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SECTION 1.0 RÉPONSE DE LA DIRECTION À L’ÉVALUATION DES CONSULTATIONS 
D’ENVIRONNEMENT CANADA AVEC LES AUTOCHTONES AU SUJET DES EAUX 
USÉES 

Le présent document comprend deux parties. La première est la réponse de la direction 
d’Environnement Canada aux recommandations de l’Évaluation des consultations 
d’Environnement Canada avec les Autochtones au sujet des eaux usées, juillet 2008 (rapport 
final de l’évaluation). La deuxième partie est le rapport final de l’expert-conseil au sujet de 
l’évaluation présenté en entier sans modification. La réponse de la direction a été rédigée de 
cette façon afin de maintenir l’indépendance de l’évaluation. 

 

Étapes de publication du rapport : 

Lancement du projet 8 novembre 2007 
Rapport terminé par l’expert-conseil 9 mai 2008 
Rapport accepté par le Ministère 29 juillet 2008 
Rapport et réponse de la direction 
      approuvés par le Comité ministériel de l’évaluation 25 février 2009 

1.1 SOMMAIRE 

Environnement Canada élabore actuellement des règlements fédéraux qui doivent s’appliquer 
au secteur des eaux usées. À cet effet, le Ministère a collaboré avec le Conseil canadien des 
ministres de l’environnement (CCME) pour terminer la Stratégie pancanadienne sur la gestion 
des effluents d’eaux usées municipales (stratégie du CCME). Les principaux éléments de la 
stratégie du CCME qui se rapportent à l’administration fédérale constituent le fondement du 
règlement. 

En vertu de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation du gouvernement 
du Canada, 2007, les Ministères et organismes ont la responsabilité de procéder à des 
consultations à toutes les étapes de l’élaboration des règlements. À cette fin, Environnement 
Canada a mis au point un processus de consultation en trois étapes touchant le règlement sur 
les eaux usées. L’étape 1 de la consultation portait sur le processus d’élaboration de la 
stratégie du CCME et sur les premières versions de cette stratégie. L’étape 2 de la consultation 
portait sur la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées d’Environnement Canada, 
document de consultation, octobre 2007 et sur l’ébauche de la stratégie du CCME de 
septembre 2007. L’étape 3 de la consultation portera sur les textes juridiques provisoires du 
règlement fédéral sur les eaux usées une fois publié dans la Gazette du Canada, partie 1, 
prévue pour fin 2009. 

L’étape 2 de la consultation comportait une série de séances de consultation qui ont eu lieu 
partout au pays et dans les provinces et territoires1. Les séances de consultation visaient trois 
« groupes » d’intervenants, c’est-à-dire les Autochtones et leurs organisations, les municipalités 

                                                 

1 Pour ce qui est des peuples et des organisations autochtones, aucune séance n’a eu lieu en Nouvelle-Écosse étant 
donné que le processus de consultation Mi’kmaq-Nouvelle-Écosse-Canada a été lancé mais n’a pas pu se terminer. 



 

                   iii 

et leurs organisations et les ministères et organismes fédéraux. Environnement Canada a porté 
une attention toute spéciale sur la consultation avec les Autochtones et leurs organisations. 
Pendant cette consultation, une entreprise autochtone indépendante s’est vue attribuer un 
contrat afin de procéder à une évaluation officielle des séances de consultation avec les 
Autochtones2.  

L’entrepreneur en évaluation n’était pas tenu d’évaluer le « contenu scientifique » des 
règlements proposés ni la consultation avec les municipalités et les organisations ou avec les 
ministères et les organismes fédéraux. Cet évaluateur n’était pas non plus tenu de donner des 
conseils juridiques, d’examiner les décisions de la Cour Suprême du Canada ou de chercher 
des interprétations des décisions de la Cour Suprême du Canada. 

L’évaluation a conclu que la majorité des participants autochtones étaient d’accord que l’objectif 
global du règlement proposé pour la gestion des effluents d’eaux usées était important et qu’il 
fallait prendre des mesures. Elle a également conclu que la consultation avait eu lieu en 
fonction du plan approuvé et était conforme aux Lignes directrices pour des consultations 
efficaces sur la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor, 20073. 

Toutefois, la majorité des participants autochtones ont indiqué qu’à leur avis, il ne s’agissait pas 
d’un processus de consultation avec les peuples autochtones du Canada, mais qu’il s’agissait 
plutôt d’un dialogue ou d’une discussion. Certains des peuples autochtones du Canada étaient 
également préoccupés que l’utilisation du terme consultation dans le contexte du processus 
d’Environnement Canada sur les eaux usées pourrait établir un précédent selon lequel la 
définition de consultation pourrait nuire sérieusement aux consultations et aux négociations 
ultérieures sur d’autres dossiers. 

L’évaluation s’est soldée par trois conclusions et cinq recommandations connexes. D’abord, 
l’évaluation a permis de conclure qu’Environnement Canada et les participants autochtones 
faisaient appel à différentes définitions de ce qu’est une consultation et que cela avait des 
répercussions sur le processus de consultation et sur son évaluation. Deuxièmement, 
l’évaluation a conclu qu’Environnement Canada avait réussi à transmettre et à partager les 
renseignements conformément à son plan approuvé. L’évaluation a aussi recommandé des 
rajustements aux processus ultérieurs. Troisièmement, l’évaluation a conclu que les Lignes 
directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation de 2007 du Conseil du Trésor 
contiennent des exigences d’évaluation qui ne figuraient pas dans l’évaluation en question et 
qui a été lancée avant que ces lignes directrices ne soient terminées. 

Les cinq recommandations de l’évaluation portaient sur ce qui suit : 

– clarifier le sens du terme consultations, surtout dans les Lignes directrices 
pour des consultations efficaces sur la réglementation, Secrétariat du Conseil 
du Trésor, 2007; 

– demander aux organisations autochtones de participer à l’élaboration d’un 
processus mutuellement acceptable en ce qui a trait aux prochaines étapes 
de consultation sur les eaux usées; 

– mettre sur pied une équipe qui soit au courant des priorités et des protocoles 
en développement des Autochtones; 

                                                 
2 Évaluation des consultations d’Environnement Canada avec les Autochtones au sujet des eaux usées, rapport 
final, juillet 2008, préparé par Auguste Solutions & Associates Inc.  

3 Associé à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, Canada, 2007. 
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– faire appel à un « conseiller » et entreprendre d’apporter des rajustements au 
processus pour les besoins des futurs dialogues; 

– effectuer une évaluation du reste du processus de consultation sur les eaux 
usées. 

La sous-section suivante énonce la réponse de la direction d’Environnement Canada à chacune 
des cinq recommandations. On y trouve une description des mesures qui doivent être prises, le 
nom des directions générales et des directions responsables d’Environnement Canada et un 
échéancier de traitement de la réponse à donner à chaque recommandation. La réponse de la 
direction est suivie du rapport final de l’expert-conseil sur l’évaluation. 
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1.2 INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Selon la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation du gouvernement du 
Canada, 2007, Environnement Canada a la responsabilité d’effectuer des consultations au sujet 
de ses règlements sur les eaux usées actuellement en voie d’élaboration en vertu de la Loi sur 
les pêches, L.R.C. 1985, c. F-14. Au cours de l’étape 2 d’un processus de consultation en trois 
étapes, Environnement Canada a tenu des séances de consultation avec les Autochtones et 
leurs organisations entre mai 2007 et janvier 2008. Au cours d’un processus distinct, les deux 
autres groupes d’intervenants, à savoir les ministères et organismes fédéraux et les 
municipalités et leurs organisations, ont également été consultés. On a communiqué avec des 
entreprises autochtones afin qu’elles aident à organiser, faciliter et rédiger les rapports pour les 
séances avec les participants autochtones et on a aussi communiqué avec l’Assemblée des 
Premières nations et les Inuit Tapiriit Kanatami pour rédiger des documents d’analyse des 
répercussions et les transmettre aux membres afin de les aider à comprendre les enjeux reliés 
à la gestion des eaux usées et aux règlements proposés. On a aussi attribué un contrat à une 
entreprise autochtone pour effectuer une évaluation indépendante de l’étape 2 du processus de 
consultation des Autochtones. 

Le rapport final de l’évaluation indépendante, préparé par l’entrepreneur Auguste Solutions & 
Associates Inc., énonce que les objectifs de l’évaluation étaient les suivants : 

– examiner l’efficacité et la nature appropriée des consultations 
d’Environnement Canada avec les Autochtones sur la Proposition de cadre 
réglementaire sur les eaux usées (les consultations avec les municipalités 
non autochtones n’ont pas été incluses dans cette évaluation) 

– formuler des recommandations à l’intention d’Environnement Canada visant 
à améliorer les consultations ultérieures avec les intervenants autochtones. 

Tel que décrit dans l’évaluation, Environnement Canada a invité des représentants des 
communautés et organisations autochtones (environ 1 000 lettres d’invitation ont été postées) 
partout au Canada. Entre 180 et 200 collectivités autochtones différentes ont participé, ce qui 
représentait entre 25 et 30 p. cent des collectivités des Premières nations et 4 p. cent des 
collectivités inuites du Canada. La majorité des participants autochtones (75 p. cent) ont indiqué 
qu’ils se sentaient mieux informés au sujet du règlement proposé après les séances menées 
par Environnement Canada, et la majeure partie des participants autochtones se sont dits d’avis 
qu’Environnement Canada est au courant des enjeux que les participants autochtones ont 
présentés pendant les séances et qu’il les comprenait. Une vaste majorité des participants 
(88 p. cent) étaient d’avis ou fortement d’avis qu’Environnement Canada avait écouté leurs 
questions et leurs préoccupations et y avait répondu. 

Selon les principales conclusions de l’évaluation, Environnement Canada a suivi 
systématiquement les politiques du gouvernement du Canada pour consulter le public en 
élaborant son règlement. Toutefois, les conclusions indiquaient qu’Environnement Canada et la 
majeure partie des participants autochtones ne partageaient pas la même définition de ce 
qu’est une consultation. Les participants autochtones ont affirmé que, selon eux, les séances 
étaient au plus des ateliers techniques et non des consultations et ils ont soulevé certaines 
préoccupations à l’effet que cette initiative pourrait établir des précédents qui pourraient nuire 
aux consultations et négociations ultérieures entre le Canada et les peuples autochtones s’il 
était confirmé qu’il s’agissait bien de consultations. 

L’évaluation a ainsi donné lieu à trois conclusions et à des recommandations connexes. Les 
conclusions que l’on retrouve dans les pages 48 et 49 du rapport d’évaluation final de l’expert-
conseil sont présentées mot à mot ci-dessous : 



 

                   vi 

Conclusion n° 1 : La question la plus importante et la plus pressante, qui revient souvent 
dans le cadre de la présente évaluation, est la nécessité de définir ce qu'est une 
consultation. Au vu de la définition que donne le gouvernement fédéral de la 
consultation, Environnement Canada a satisfait à son devoir de consultation. Les 
participants autochtones aux consultations, et notamment les organismes qui les 
représentent, l'Assemblée des Premières nations et l'Inuit Tapiriit Kanatami, sont en 
désaccord avec Environnement Canada, et affirment que le dialogue que mène avec 
eux le Ministère ne constitue pas des consultations. Ceci a créé une situation qui doit 
être abordée.  

Au centre du désaccord se trouve le terme consultations. Les peuples autochtones 
canadiens et le gouvernement fédéral emploient le terme consultations dans des sens 
tout à fait différents. Un grand nombre des difficultés rencontrées, si ce n'est la totalité, 
ne seraient pas survenues si Environnement Canada avait employé un terme comme 
dialogue public, au lieu d'insister sur l'emploi du terme consultations. 

Conclusion n° 2 : L'échange de l'information et du savoir a été un succès entre 
Environnement Canada et les participants autochtones. Lors des séances, cet échange, 
tant dans le fond que dans la forme, a satisfait à une grande partie de l'attente des 
participants autochtones. En outre, les rapports des séances et le rapport national ont 
correctement rapporté les principaux messages. La nécessité d'agir relativement à la 
gestion des effluents d'eaux usées n'est pas contestée, et cette opinion a été validée par 
40 p. cent du public national ciblé. Toutefois, quelques améliorations sont envisageables 
pour la prochaine série de discussions. 

Conclusion n° 3 : Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la 
réglementation de 2007 du Conseil du Trésor, qui ont été publiées après le 
commencement de la présente évaluation par Environnement Canada, contiennent des 
exigences relatives à l'évaluation qui n'ont pas été prises en compte lors de la présente 
évaluation. 

Environnement Canada accepte l’évaluation indépendante et convient de prendre les mesures 
suivantes comme réponse appropriée du gouvernement donnée par la direction à ces 
recommandations. 

1.3 RECOMMANDATIONS ET RÉPONSE DE LA DIRECTION 

Le texte inscrit dans les cases suivantes est extrait mot à mot du rapport d’évaluation final de 
l’expert-conseil. Chaque case est suivie de la réponse de la Direction du Ministère et des 
mesures qui doivent être prises en fonction de la recommandation en question. 

Recommandation no 1a (Section 5.2 du rapport final de l’évaluation) 

Avant de poursuivre ses consultations avec les peuples autochtones du Canada, il est 
nécessaire qu'Environnement Canada demande au Conseil du Trésor d'amender les Lignes 
directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation de 2007 en remplaçant le 
terme consultations par un terme qui soit acceptable pour le gouvernement fédéral et les 
peuples autochtones du Canada. 

Réponse de la Direction 
Le Secrétariat du Conseil du Trésor a élaboré une série de Lignes directrices pour des 
consultations efficaces sur la réglementation. Ces lignes directrices ont été élaborées afin de 
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répondre aux besoins d’un grand nombre de ministères fédéraux qui entreprennent toute une 
gamme de consultations au sujet de l’élaboration de règlements qui pourraient s’appuyer sur 
l’une ou l’autre des lois en vigueur. Les lignes directrices du Conseil du Trésor énoncent ce qui 
suit : « le niveau de participation des intervenants au processus de consultation peut varier 
considérablement, depuis la simple demande de renseignements jusqu’à la recherche d’un 
partenariat véritable qui comporte un partage du pouvoir décisionnel. Les consultations ont 
tendance à se situer plus ou moins au milieu de ce continuum, car en règle générale, le pouvoir 
d’adopter un règlement appartient à une seule personne (p. ex., le ministre) ou à un organe 
déterminé (p. ex., le gouverneur en Conseil). Ces lignes directrices mettent l’accent sur le 
processus de consultation fondé sur la réciprocité, où l’on offre aux intervenants une occasion 
de s’exprimer et d’influencer ainsi le résultat d’un projet de règlement4. » 

Le Ministère reconnaît donc que le fait de consulter les parties intéressées et touchées est un 
élément important de l’élaboration de règlements. Chaque processus de consultation peut 
nécessiter différentes interprétations au sujet des personnes à consulter et sur la façon et le 
moment de les consulter. Le Ministère est satisfait de l’utilisation du terme consultation dans 
cette situation particulière au sujet de ces consultations sur les eaux usées. 

Le Ministère convient d’aviser le Conseil du Trésor au sujet des conclusions de l’évaluation. Le 
Ministère n’est pas d’accord avec la recommandation selon laquelle on devrait demander au 
Conseil du Trésor de remplacer le terme consultation dans ses Lignes directrices pour des 
consultations efficaces sur la réglementation de 2007, puisque ces lignes directrices doivent 
être appliquées à une vaste gamme d’activités de consultation. 

Pour la prochaine étape des consultations sur les eaux usées, le Ministère doit communiquer 
clairement l’objet des consultations, la méthode et le niveau de participation et les possibilités 
pour les participants d’influencer la décision ou les mesures qui doivent être prises. 

Mesure : Environnement Canada fera parvenir une lettre de transmission conjointe du sous-
ministre adjoint au secrétaire exécutif du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Affaires 
réglementaires, afin de l’informer des conclusions de cette évaluation aux fins de référence et 
d’examen ultérieur. 

Responsabilité fonctionnelle : SMA – Direction générale des politiques stratégiques et SMA – 
Direction générale de l’intendance environnementale. 

Personne-ressource : Directeur général – Relations intergouvernementales et avec les 
intervenants, ou directeur général – Secteurs publics et des ressources. 

Échéancier : Printemps 2009. 

 

Recommandation no 1b (Section 5.2 du rapport final de l’évaluation) 

Adopter la suggestion de l'Assemblée des Premières nations invitant Environnement Canada, 
avant de poursuivre son plan de consultation, à œuvrer  avec les peuples autochtones du 
Canada afin de définir d'un commun accord un processus de consultation (dialogue) sur 
l'élaboration de règlements relatifs à la gestion des effluents d'eaux usées sur les terres 
autochtones. 

                                                 
4 Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, Secrétariat du Conseil du Trésor, 2007, 
p. 2 
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Réponse de la Direction 
Environnement Canada convient d’établir un dialogue avec les organisations autochtones 
nationales afin d’examiner la possibilité de définir un processus mutuellement acceptable pour 
les consultations ultérieures avec les peuples autochtones au sujet des règlements sur les eaux 
usées, tout en respectant les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la 
réglementation de 2007 du Conseil du Trésor et autres directives et lignes directrices 
ministérielles. Toutefois, il peut y avoir des différences entre ce que le gouvernement du 
Canada, y compris le Ministère, et les organisations autochtones nationales jugent acceptable 
comme consultations avec les peuples autochtones, ce qui pourrait influencer la possibilité de 
parvenir à un consensus. 

Mesure : Le personnel responsable des eaux usées d’Environnement Canada communiquera 
avec les organisations autochtones nationales et régionales dans le but de discuter des 
diverses possibilités pour la prochaine étape de consultation, tandis que les règlements sur les 
eaux usées sont en voie d’élaboration et de mise en œuvre. 

Responsabilité fonctionnelle : SMA – Direction générale de l’intendance environnementale. 

Personne-ressource : Directeur général – Secteurs publics et des ressources. 

Échéancier : Avant la publication du règlement provisoire dans la Gazette du Canada, partie I. 

 

Recommandation no 1c (Section 5.2 du rapport final de l’évaluation) 

En soutien à l'application de la recommandation n°1b, il est nécessaire qu'Environnement 
Canada forme une équipe composée de personnes qui connaissent bien les questions 
autochtones et qui tiennent compte des différences culturelles. L'équipe ainsi formée devrait 
travailler avec l'Assemblée des Premières nations et l'Inuit Tapiriit Kanatami afin de définir les 
modalités d'un dialogue continu entre Environnement Canada et les peuples autochtones du 
Canada. 

Réponse de la Direction 
Le Ministère convient qu’il est pertinent d’avoir une équipe sensibilisée aux questions et 
priorités autochtones et capable de conseiller le personnel ministériel. Environnement Canada 
dispose d’une telle équipe qui agit à titre de centre d’expertise ministériel sur les consultations 
avec les Autochtones et la participation du public et qui coordonne le réseau ministériel des 
praticiens de la consultation. Le Ministère appuie le dialogue permanent avec les peuples 
autochtones du Canada et consent à élaborer des protocoles au cas par cas, le cas échéant. 

Mesure : L’équipe ministérielle continuera de donner des conseils au personnel des 
programmes afin de planifier les processus de consultation et d’établir de bonnes relations de 
travail avec les peuples autochtones. 

Responsabilité fonctionnelle : SMA – Direction générale de la politique stratégique. 

Personne-ressource : Directeur général – Relations intergouvernementales et avec les 
intervenants. 

Échéancier : Toujours en cours au cas par cas. 
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Recommandation no 2a (Section 5.2 du rapport final de’ l’évaluation) 

Dans les futurs processus de consultation, Environnement Canada devrait faire appel à un 
« conseiller » qui faciliterait le dialogue. Environnement Canada devrait également apporter 
quelques ajustements à ses futurs dialogues avec les peuples autochtones du Canada. Des 
ateliers de travail de deux jours au lieu d'une journée, des réunions en petits groupes, ainsi que 
la diminution du nombre de lieux de dialogue sont autant de changements qui peuvent accroître 
l'intérêt dans le dialogue et la participation à celui-ci, tout en augmentant l'efficience. 

Réponse de la Direction 
Pour le Ministère, le fait de faire appel à un conseiller comme il est énoncé dans cette 
recommandation signifie faire appel à un « conseiller de l’extérieur ». Le Ministère convient de 
faire appel à un conseiller de l’extérieur selon les besoins de chaque circonstance. Dans le cas 
des consultations sur les eaux usées, des conseillers extérieurs autochtones ont été engagés 
en vertu de contrats pour fournir des conseils au sujet des séances de consultation, du matériel 
et des participants, et pour animer les séances et rédiger les rapports connexes afin d’aider à 
maximiser l’efficacité et la portée des consultations. 

Le Ministère convient qu’il peut être nécessaire de procéder à des rajustements de processus 
pour les dialogues ultérieurs avec les peuples autochtones du Canada, compte tenu des 
circonstances de chaque consultation. Il faudrait évaluer au cas par cas la nécessité de tenir 
des ateliers de plus longue durée en moins d’endroits dans le but de dialoguer avec les peuples 
autochtones et ce, afin d’assurer que le processus est raisonnable et pratique pour les deux 
parties et que l’État agit de façon responsable sur le plan financier. 

Mesure : On évaluera au cas par cas le fait de faire appel à un expert-conseil de l’extérieur et 
de procéder à des rajustements de processus, afin d’assurer que le meilleur processus est 
engagé. Dans le but de faciliter les rajustements de processus pour les consultations 
ultérieures, les leçons apprises des consultations sur les eaux usées et de leur évaluation 
seront partagées avec le réseau des praticiens ministériels qui participent aux consultations 
avec les Autochtones. 

Responsabilité fonctionnelle : SMA – Direction générale de la politique stratégique, et SMA – 
Direction générale de l’intendance environnementale. 

Personne-ressource : Directeur général – Direction des relations intergouvernementales et 
avec les intervenants et directeur général – Secteurs publics et des ressources. 

Échéancier : Printemps 2009 et par la suite. 

 

Recommandation no 3 (Section 5.2 du rapport final de l’évaluation) 

Environnement Canada devrait poursuivre le dialogue sur les eaux usées avec les peuples 
autochtones du Canada conformément aux exigences des Lignes directrices pour des 
consultations efficaces sur la réglementation de 2007 du Conseil du Trésor. 

Réponse de la Direction 
Le Ministère consent à effectuer une évaluation de la partie qui reste des consultations sur les 
eaux usées conformément à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation 
de 2007 et aux Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation de 
2007 du Conseil du Trésor. 
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Mesure : On analysera les évaluations des processus ultérieurs de consultation avec tous les 
intervenants et les parties intéressées, y compris celles qui porteront sur les eaux usées, dans 
le contexte de la planification, de la vérification et de l’évaluation axées sur le risque du 
Ministère et on terminera le tout en consultation avec la Direction générale de la vérification et 
de l’évaluation. Les besoins précis visant l’évaluation officielle des consultations sur la 
réglementation seront éclaircis auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada afin 
d’assurer que le Ministère exécute correctement ses évaluations. Il existe plusieurs façons 
d’effectuer une telle évaluation, le programme responsable pourrait financer et organiser 
l’évaluation et la Direction générale de l’évaluation pourrait être l’autorité scientifique (comme ce 
fut le cas pour la présente évaluation de consultation), ou l’évaluation pourrait être entreprise 
et/ou financée à même le budget de la Direction générale de la vérification et de l’évaluation 
dans son plan annuel. On pourrait aussi envisager d’autres options à la lumière de la 
clarification reçue du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

Responsabilité fonctionnelle : Directeur général – Vérification et évaluation, et SMA – 
Direction générale de l’intendance environnementale. 

Personne-ressource : Directeur – Évaluation et directeur général – Direction des secteurs 
publics et des ressources. 

Échéancier : L’évaluation de la prochaine étape des consultations sur les eaux usées sera 
effectuée au cours du premier cycle d’évaluation ministérielle qui suit la fin de la période de 
consultation, après publication du règlement provisoire dans la Gazette du Canada, partie I. 
 



 

            

SECTION 2.0  ÉVALUATION DE LA CONSULTATION DES AUTOCHTONES PAR 
ENVIRONNEMENT CANADA SUR LES EAUX USÉES, JUILLET 2008 

 



 

Évaluation de la consultation des 
Autochtones par Environnement Canada 

sur les eaux usées 
 

 

Rapport FINAL 
vendredi 29 juillet 2008 

 

 

Évaluation de la consultation par Environnement Canada 
des peuples autochtones sur la stratégie pancanadienne du CCME 

relative à la gestion des effluents d'eaux usées municipales  
et sur la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées  

d'Environnement Canada 
 

Préparé à l'intention de  

la Division de l'évaluation, Direction de la vérification et de l'évaluation 
d'Environnement Canada 

et 

de la Section des eaux usées, Division des secteurs publics et autochtones 

Direction générale de l'intendance environnementale 

par 

Auguste Solutions & Associates Inc. 

 

 

 

 

 



Évaluation de la consultation des Autochtones par Environnement Canada sur les eaux usées 

 

 

Remerciements 
Les évaluateurs voudraient d'abord remercier les centaines d'aînés, de représentants 
élus, de participants à la consultation, de personnes interrogées et d'organismes hôtes 
appartenant aux Inuits et aux Premières nations, pour leur contribution importante à ce 
projet par l'apport de leurs connaissances, de leurs renseignements et de leurs 
commentaires, tous déterminants pour la présente évaluation. Nous les remercions 
également de nous avoir permis d'assister aux séances de consultation en nous 
accueillant dans leurs territoires et leurs terres. 

Les évaluateurs voudraient également remercier les représentants de tous les ordres du 
gouvernement qui ont organisé et présenté les exposés des vingt et une séances de 
consultation tenues au Canada et particulièrement les représentants 
d'Environnement Canada qui ont organisé les séances auxquelles ont assisté les 
évaluateurs. Nous les remercions également pour l'explication qu'ils ont donnée de leur 
propre interprétation des processus de consultation, processus qu'ils ont entrepris pour 
réglementer les rejets d'effluents d'eaux usées dans les eaux libres. 

Les évaluateurs remercient les représentants de l'Assemblée des Premières nations 
(APN) et de l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), qui ont généreusement pris le temps 
d'expliquer ce qui représente à leurs yeux des consultations appropriées. 

Les évaluateurs voudraient remercier également les membres du Comité directeur de 
l'évaluation, qui ont soutenu les évaluateurs par leurs connaissances, leur expérience et 
leur sagesse. 

Claude Fortin, chef, Section des eaux usées, Environnement Canada 

V. Neimanis, gestionnaire de l'Évaluation, Direction Vérification et évaluation, 
Environnement Canada 

Patricia Mitchell, chef de section, Secteurs fédéral, autochtone et territorial, 
Section des eaux usées, Environnement Canada 

Adrian Steenkamer, analyste principal des politiques, Section des eaux usées, 
Environnement Canada 

 

L'équipe d'évaluateurs d'Auguste Solutions & Associates Inc. est composée de 
Jim Coflin, Pierre Barrieau et du chef d'équipe Auguste Barrieau. 

 



Évaluation de la consultation des Autochtones par Environnement Canada sur les eaux usées 

 

 

Étapes d'approbation du rapport 
* 

 
Achèvement du rapport par le consultant 9 mai 2008 
Approbation du rapport par le ministère 29 Juillet 200X 
Envoi du rapport aux fins de réponse de la direction Mois 200X 
Réception de la réponse de la direction Mois 200X 
Achèvement du rapport Mois 200X 
Approbation du rapport par le Comité ministériel de 
l'évaluation (CME) 

Mois 200X 

 

 

Acronymes employés dans le présent rapport 
 
APN Assemblée des Premières nations 
AGA Assemblée générale annuelle 
CCME Conseil canadien des ministres de l'environnement 
LCPE (1999) Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) 
CME Comité ministériel de l'évaluation 
MAINC Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada 
EC Environnement Canada 
QE Question d'évaluation 
DGSPNI Direction générale de la santé des Premières nations et des 

Inuits 
ITK Inuit Tapiriit Kanatami 
RNM Ralliement national des Métis 
CGRR Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats 
  

 

                                                 
*  Après l’achèvement du présent rapport d’évaluation et son approbation par le comité directeur de l’évaluation 

d’Environnement Canada, un processus ministériel interne sera lancé pour obtenir l’approbation officielle de 
l’évaluation par le ministère.  



Évaluation de la consultation des Autochtones par Environnement Canada sur les eaux usées 

 

 

Table des matières 
 

Résumé .............................................................................................................................. i 
Section 1. Historique et contexte.............................................................................. 1 

1.1 Terminologie employée dans le présent rapport ................................................ 1 
1.1.1 Consultations dirigées par Environnement Canada ............................................. 1 
1.1.2 Les peuples autochtones du Canada.................................................................... 1 

1.2 La stratégie du CCME et les règlements sur les eaux usées............................. 2 
1.3 Processus de consultation d'environnement Canada ........................................ 2 
1.4 Le devoir de consultation du gouvernement....................................................... 6 
1.5 Le point de vue du gouvernement du Canada sur les consultations.................. 6 
1.6 Le point de vue autochtone sur les consultations............................................... 8 
1.7 Les administrations autochtones et le pouvoir décisionnel ................................ 9 

Section 2. Objectifs, éléments et questions .......................................................... 11 
2.1 Les objectifs de l'évaluation et l'énoncé de travail............................................ 11 
2.2 À l'aune de quels critères seront mesurées les consultations?........................ 12 
2.3 L'évaluation s'est-elle conformée aux lignes directrices de 2007 du  

Conseil du Trésor? ........................................................................................... 12 
2.4 Éléments et questions relatifs à l'évaluation..................................................... 13 

2.4.1 Liste finale des éléments d'évaluation et des questions d'évaluation.................14 
Section 3. Méthodologies et observations............................................................. 16 

3.1 Tour d'horizon de la bibliographie et des documents ....................................... 16 
3.2 Entretiens et discussions avec les principaux informateurs ............................. 17 
3.3 Enquêtes à la sortie.......................................................................................... 18 
3.4 Observation de cinq consultations.................................................................... 19 
3.5 Enquêtes téléphoniques................................................................................... 20 

Section 4. Conclusions et observations ................................................................ 21 
Section 4....................................................................................................................... 21 
4.1 Premier élément d'évaluation : mise en œuvre ................................................ 21 

4.1.1 QE 1 : nécessité de règlementer les effluents d'eaux usées?............................21 
4.1.2 QE 2 : Quels sont les jugements de la Cour suprême sur les  

consultations?......................................................................................................22 
4.1.3 QE 3 : Quelles sont les politiques gouvernementales en matière de  
 consultation?........................................................................................................23 
4.1.4 QE 4 : Le plan de consultation a-t-il été approuvé par la direction  
 d'Environnement Canada?..................................................................................23 
4.1.5 QE 5 : La consultation a-t-elle été réalisée conformément au plan?..................24 
4.1.6 QE 6 : Existe-t-il une vision commune des consultations?.................................25 
4.1.7 QE 7 : Existait-il un consensus pour la réalisation des consultations?...............27 
4.1.8 Résumé des observations, premier élément d'évaluation..................................27 

4.2 Deuxième élément d'évaluation : résultats....................................................... 29 
4.2.1 QE 8 : Information sur la stratégie et les règlements proposés?........................29 
4.2.2 QE 9 : Les consultations étaient-elles compatibles avec les décisions  

de la Cour suprême? ...........................................................................................30 
4.2.3 QE 10 : Les consultations incluaient-elles tous les peuples autochtones?........30 



Évaluation de la consultation des Autochtones par Environnement Canada sur les eaux usées 

 

 

4.2.4 QE 11 : Environnement Canada comprend-il les préocupations des  
 Autochtones?.......................................................................................................31 
4.2.5 QE 12 : Compréhension du cadre réglementaire sur les eaux usées  
proposé par Environnement Canada? .............................................................................32 
4.2.6 QE 13 : Le processus était-il acceptable pour les participants autochtones?....33 
4.2.7 QE 14 : Les consultations ont-elles donné des résultats non intentionnels? .....35 
4.2.8 Résumé des observations, deuxième élément d'évaluation ..............................36 

4.3 Troisième élément d'évaluation : Efficience ..................................................... 37 
4.3.1 QE 15 : Efficience au plan de la présentation de la stratégie et des  
 règlements? .........................................................................................................37 
4.3.2 QQ 16 : Efficience au plan de l'obtention de l'appui des Autochtones? .............38 
4.3.3 Résumé des observations, troisième élément d'évaluation................................39 

4.4 Quatrième élement d'évaluation : Pertinence................................................... 40 
4.4.1 QE 17 : Consultations conformes à la politique fédérale?..................................40 
4.4.2 QE 18 : Autres méthodes de consultation des Autochtones? ............................40 
4.4.3 Résumé des observations, quatrième élément d'évaluation ..............................41 

4.5 Autres éléments d'évaluation ........................................................................... 42 
4.5.1 A-t-on procédé à une évaluation pendant et après les consultations?...............42 
4.5.2 Les deux facteurs ont-ils été pris en considération?...........................................42 
4.5.3 A-t-on mesuré l'efficacité et le succès?...............................................................42 
4.5.4 L'évaluation à la fin du processus a-t-elle consigné les leçons apprises? .........43 

Section 5. Conclusions et recommandations........................................................ 44 
5.1 Observations .................................................................................................... 44 

5.1.1 Premier élément d'évaluation [mise en œuvre]...................................................44 
5.1.2 Deuxième élément d'évaluation [résulats]...........................................................45 
5.1.3 Troisième élément d'évaluation [efficience] ........................................................46 
5.1.4 Quatrième élément d'évaluation [pertinence]......................................................46 
5.1.5 Cinquième élément d'évaluation : [autres éléments d'évaluation]......................47 

5.2 Conclusions et recommandations .................................................................... 47 
Section 6. Annexes................................................................................................... 49 

Annexe 1. Modèle logique ..................................................................................... 49 
Annexe 2. Principaux documents de référence ..................................................... 50 
Annexe 3. Terminologie de l'évaluation ................................................................. 52 
Annexe 4. Questionnaires à la sortie de la séance................................................ 53 
Annexe 5. Enquêtes téléphoniques ....................................................................... 64 

 

 

 



Évaluation de la consultation des Autochtones par Environnement Canada sur les eaux usées 

 

Rapport final 
29 juillet 2008 - - - Page i 

RÉSUMÉ 

Environnement Canada a décidé d'entreprendre deux séries de consultations sur la 
Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées; une avec les peuples 
autochtones du Canada et une autre avec tous les autres intervenants canadiens. La 
présente évaluation aborde les consultations menées avec les peuples autochtones du 
Canada. 

La politique du gouvernement du Canada exige que les Canadiens soient consultés à 
propos de tous les projets de lois et de règlements. En outre, la Cour suprême du 
Canada a jugé, en novembre 2004, que les gouvernements du Canada devaient 
consulter les peuples autochtones du Canada lorsque ces gouvernements planifiaient 
des actions qui pourraient toucher aux droits constitutionnels des peuples autochtones du 
Canada et aux droits conférés à ces derniers par les traités. Constitutionnellement, les 
peuples autochtones sont les Premières nations, les Inuits et les Métis. 

Environnement Canada a invité des organismes et des collectivités autochtones à 
21 séances de consultation tenues dans toutes les provinces et tous les territoires 
canadiens, à l'exception de la Nouvelle-Écosse. Les Premières nations de la 
Nouvelle-Écosse n'ont pu participer à ces séances, car elles n'ont pas suffisamment 
progressé dans le processus tripartite pour se joindre aux séances de consultation avant 
l'expiration du délai qui leur était imparti, ni pour respecter l'échéance pour communiquer 
leurs commentaires au Comité de développement du CCME, qui était janvier 2008. * 

L'objectif des consultations était de recueillir des opinions et des commentaires sur les 
documents suivants : 

• Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées 
municipales du Conseil canadien des ministres de l'environnement 
(CCME), septembre 2007; 

• Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées d'Environnement 
Canada, octobre 2007. 

Environnement Canada a lancé une évaluation officielle des processus mis en œuvre 
dans la consultation des peuples autochtones du Canada. Les objectifs de l'évaluation 
étaient les suivants : 

• Examiner l'efficacité et l’applicabilité des consultations menées par 
Environnement Canada auprès des Autochtones relativement à la 
Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées (la présente 
évaluation ne couvre pas les consultations effectuées auprès des parties 
non autochtones).  

• Formuler, à l'intention d'Environnement Canada, des recommandations 
visant à améliorer les futurs exercices de consultation des intervenants 
autochtones. 

                                                 
*  Environnement Canada a déclaré qu’il avait encore l’espoir que le processus tripartite puisse être achevé, que 

la porte aux commentaires était toujours ouverte, et que ceux-ci seront pris en compte avant la publication du 
projet de règlement de la Loi sur les pêches dans la Gazette du Canada. 



Évaluation de la consultation des Autochtones par Environnement Canada sur les eaux usées 

 

Rapport final 
29 juillet 2008 - - - Page ii 

L'évaluation n'a pas abordé l'aspect scientifique des projets de règlements. 

Les principales méthodes employées dans la réalisation de l'évaluation sont : 

• L'examen des politiques et de la documentation pertinentes. 

• La participation à titre d'observateurs à cinq séances de consultation 
menées par Environnement Canada. 

• La réalisation d'un sondage auprès des participants à la fin de chaque 
séance de consultation. 

• La réalisation d'une première série d'entretiens téléphoniques après la 
diffusion des rapports préliminaires de séances et d'une deuxième série 
après la diffusion du rapport préliminaire national. 

• La tenue de conversations avec les organismes autochtones nationaux. 

• La discussion des versions provisoires du présent rapport d'évaluation, 
avant son achèvement, avec le personnel national et régional 
d'Environnement Canada et avec les organismes autochtones nationaux. 

Un défi important a surgi tôt dans le processus d'évaluation. Les peuples autochtones du 
Canada distinguent entre : (i)  la conception gouvernementale des consultations 
publiques comme un processus qui favorise le dialogue et le partage de l'information et 
(ii) la conception autochtone des consultations entre le gouvernement et les peuples 
autochtones canadiens comme un processus officiel et souvent contraignant, voisin des 
négociations. Pour cette raison, l'Assemblée des Premières nations, l'Inuit Tapiriit 
Kanatami et la plupart des participants autochtones aux séances de consultation dirigées 
par Environnement Canada n'ont pas accepté la position de ce dernier voulant que les 
séances de consultation sur les eaux usées constituent des consultations avec les 
peuples autochtones canadiens. 

 

Conclusions et recommandations 
Conclusion n° 1 : La question la plus importante et la plus pressante, qui revient souvent 
dans le cadre de la présente évaluation, est la nécessité de définir ce qu'est une 
consultation. Au vu de la définition que donne le gouvernement fédéral de la consultation, 
Environnement Canada a satisfait à son devoir de consultation. Les participants 
autochtones aux consultations, et notamment les organismes qui les représentent, 
l'Assemblée des Premières nations et l'Inuit Tapiriit Kanatami, sont en désaccord avec 
Environnement Canada, et affirment que le dialogue que mène avec eux le Ministère ne 
constitue pas des consultations. Ceci a créé une situation qui doit être abordée. 

Au centre du désaccord se trouve le terme consultations. Les peuples autochtones 
canadiens et le gouvernement fédéral emploient le terme consultations dans des sens 
tout à fait différents. Un grand nombre des difficultés rencontrées, si ce n'est la totalité, ne 
seraient pas survenues si Environnement Canada avait employé un terme comme 
dialogue public, au lieu d'insister sur l'emploi du terme consultations. 

Recommandation n° 1a : Avant de poursuivre ses consultations avec les peuples 
autochtones du Canada, il est nécessaire qu'Environnement Canada demande au 
Conseil du Trésor d'amender les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur 
la réglementation de 2007 en remplaçant le terme consultations par un terme qui soit 
acceptable pour le gouvernement fédéral et les peuples autochtones du Canada. 
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Recommandation n° 1b : Adopter la suggestion de l'Assemblée des Premières nations 
invitant Environnement Canada, avant de poursuivre son plan de consultation, à œuvrer  
avec les peuples autochtones du Canada afin de définir d'un commun accord un 
processus de consultation (dialogue) sur l'élaboration de règlements relatifs à la gestion 
des effluents d'eaux usées sur les terres autochtones. 

Recommandation n° 1c : En soutien à l'application de la recommandation n°1b, il est 
nécessaire qu'Environnement Canada forme une équipe composée de personnes qui 
connaissent bien les questions autochtones et qui tiennent compte des différences 
culturelles. L'équipe ainsi formée devrait travailler avec l'Assemblée des Premières 
nations et l'Inuit Tapiriit Kanatami afin de définir les modalités d'un dialogue continu entre 
Environnement Canada et les peuples autochtones du Canada. 

 

Conclusion n° 2 : L'échange de l'information et du savoir a été un succès entre 
Environnement Canada et les participants autochtones. Aussi bien le fond de cet 
échange que sa forme lors des séances ont satisfait à une grande partie de l'attente des 
participants autochtones. En outre, les rapports des séances et le rapport national ont 
correctement rapporté les principaux messages. La nécessité d'agir relativement à la 
gestion des effluents d'eaux usées n'est pas contestée, et cette opinion a été validée par 
40 p. cent du public national ciblé. Toutefois, quelques améliorations sont envisageables 
pour la prochaine série de discussions. 

Recommandation n° 2a : Dans les futurs processus de consultation, 
Environnement Canada devrait faire appel à un « conseiller » qui faciliterait le dialogue. 
Environnement Canada devrait également apporter quelques ajustements à ses futurs 
dialogues avec les peuples autochtones du Canada. Des ateliers de travail de deux jours 
au lieu d'une journée, des réunions en petits groupes, ainsi que la diminution du nombre 
de lieux de dialogue sont autant de changements qui peuvent accroître l'intérêt dans le 
dialogue et la participation à celui-ci, tout en augmentant l'efficience. 

 

Conclusion n° 3 : Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la 
réglementation 2007 du Conseil du Trésor, qui ont été publiées après le commencement 
de la présente évaluation par Environnement Canada, contiennent des exigences 
relatives à l'évaluation qui n'ont pas été prises en compte lors de la présente évaluation. 

Recommandation n° 3 : Environnement Canada devrait poursuivre le dialogue sur les 
eaux usées avec les peuples autochtones du Canada conformément aux exigences des 
Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation de 2007 du 
Conseil du Trésor. 

Observation : Il serait intéressant pour Environnement Canada de prendre 
connaissance des exigences d'évaluation précisées dans les Lignes directrices 
pour des consultations efficaces sur la réglementation de 2007 du Conseil du 
Trésor relatives à toutes les consultations publiques que le Ministère effectue, 
sans se limiter à celles propres aux peuples autochtones du Canada. 
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Section 1.  HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Le contexte présenté dans cette section est tiré principalement de la recherche 
bibliographique et des entretiens menés avec les informateurs clés et les participants au 
processus de consultation d'Environnement Canada.  Certaines données sont extraites 
des questionnaires distribués à la fin de chacune des 21 séances de consultation dirigées 
par Environnement Canada. 

1.1 TERMINOLOGIE EMPLOYÉE DANS LE PRÉSENT RAPPORT 

La présente évaluation emploie des termes dont le sens peut varier d'un groupe de 
personnes à un autre. Cette partie du document explique certains des termes qui sont 
indispensables à l'interprétation et à la compréhension du présent rapport, de ses 
conclusions et de ses recommandations. L'annexe 3 du présent rapport renferme de plus 
amples explications sur certains termes de l'évaluation. 

1.1.1 CONSULTATIONS DIRIGÉES PAR ENVIRONNEMENT CANADA 

La question de savoir ce que constituent des consultations est rapidement devenue la 
question centrale de cette évaluation. L'interprétation que fait Environnement Canada de 
ce terme diffère beaucoup de l'interprétation qu'en font les personnes et les organismes 
autochtones qui ont assisté aux séances de consultation dirigées par Environnement 
Canada, et de la compréhension qu'ils en ont. 

Le présent rapport d'évaluation emploie des variations de l'expression séances de 
consultation dirigées par Environnement Canada, car c'est l'expression employée dans 
les documents remis par EC aux personnes et aux organismes autochtones participants, 
dans les communications d'EC à ces derniers, et dans le cadre de référence et dans la 
portée des travaux élaborés pour la réalisation de la présente évaluation.  

L'emploi dans le présent rapport de l'expression consultations dirigées par 
Environnement Canada ne doit pas être interprété comme une validation ou une 
invalidation de la tenue des séances de consultation avec les peuples autochtones du 
Canada. La question de savoir si les événements organisés méritent le qualificatif de 
consultations est examinée dans la section des observations et la section des 
conclusions du présent rapport. 

1.1.2 LES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA 

Le terme peuples autochtones du Canada est celui employé par la Cour suprême du 
Canada pour désigner les personnes et les collectivités des Premières nations, des Inuits 
et des Métis résidant au Canada. 

Le présent rapport d'évaluation emploie également le terme peuples autochtones du 
Canada, comme le fait la cour suprême du Canada, pour désigner les personnes et les 
collectivités des Premières nations, des Inuits et des Métis. Les organismes autochtones 
qui représentent les peuples autochtones du Canada ne sont pas désignés par le terme 
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peuples autochtones du Canada. Les organismes autochtones sont désignés 
différemment des peuples autochtones du Canada lorsqu'il est fait mention de ces 
organismes. 

1.2 LA STRATÉGIE DU CCME ET LES RÈGLEMENTS SUR LES EAUX USÉES 

Le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) est composé des 
ministres de l'environnement provinciaux et territoriaux et du Ministre de l'environnement 
fédéral. L'objectif du CCME est la réalisation de résultats environnementaux positifs, 
mettant l'accent, pour ce faire, sur les questions qui ont une portée nationale et qui 
concernent l'ensemble des gouvernements. En novembre 2003, le CCME a fait des eaux 
usées municipales une priorité, et il a mis sur pied un Comité de développement pour 
superviser l'élaboration d'une stratégie pancanadienne du CCME relative à la gestion des 
effluents d'eaux usées municipales. 

Les eaux usées sont un mélange de rejets liquides et semi-liquides qui proviennent de 
deux sources : 

• les égouts où se déversent les eaux usées produites par les habitations et 
les lieux publics; 

• les réseaux municipaux d'eaux usées où sont rejetées les eaux usées 
produites par les entreprises, les institutions et les industries. 

La Stratégie pancanadienne relative à la gestion des effluents d'eaux usées municipales 
définit pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux des objectifs communs 
relativement à la gestion des effluents d'eaux usées, et décrit leurs rôles et 
responsabilités respectifs. La mise en œuvre de la stratégie pancanadienne est une 
obligation pour toutes les autorités compétentes. Environnement Canada mettra en 
œuvre la Stratégie par l'élaboration de règlements fédéraux en vertu de la Loi sur les 
pêches. Ces règlements concerneront les effluents d'eaux usées dans tout le pays, y 
compris les effluents rejetés dans les réseaux situés dans les terres autochtones et 
fédérales. La mise en œuvre se fera aussi, au besoin, par des instruments 
supplémentaires en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 
(LCPE). 

Ces projets réglementaires fédéraux définiront des limites sur la présence de substances 
dans les effluents d'eaux usées. Chaque autorité compétente a la liberté d'appliquer des 
règlements et des instruments plus stricts dans son champ de compétence, étant 
entendu que les règlements fédéraux ne sont que les normes minimales à respecter. 

1.3 PROCESSUS DE CONSULTATION D'ENVIRONNEMENT CANADA 

Environnement Canada planifie de réglementer le rejet dans les eaux de surface des 
effluents d'eaux usées provenant des réseaux municipaux et des autres réseaux d'eaux 
usées, aussi bien dans les collectivités des Premières nations, des Inuits et des Métis 
que dans les terres fédérales, comme celles occupées par Parcs Canada, le ministère de 
la Défense nationale, le ministère des Pêches et des Océans et Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada. Les projets de règlements seront élaborés en vertu 
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de la Loi sur les pêches et, éventuellement, de la Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement (1999). 

La Section des eaux usées d'Environnement Canada, en collaboration avec les bureaux 
régionaux d'Environnement Canada, ont dirigé la réalisation des consultations avec les 
Autochtones. La réalisation des consultations s'est faite selon un schéma à trois phases 1 : 

• Phase 1 : L'organisation de séances d'information sur l'élaboration de 
pistes pour la stratégie pancanadienne du CCME relative à la gestion des 
eaux usées (novembre 2003 – avril 2007). 

• Phase 2 : La réalisation de consultations sur le projet de stratégie 
pancanadienne du CCME relative à la gestion des effluents d'eaux usées 
municipales et sur la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux 
usées d'Environnement Canada (mai 2007 – décembre 2008). 

• Phase 3 : La réalisation de consultations sur le projet de règlements 
relatifs aux effluents d'eaux usées après la publication dans la Gazette du 
Canada (une période officielle de commentaire d'au moins 60 jours, effort 
supplémentaire à déterminer) (janvier 2009 – décembre 2009). 

En tant que membre du Comité de développement du CCME, Environnement Canada a 
commencé en novembre 2004 un processus de consultation préalable avec les 
municipalités non autochtones. Les consultations avec les peuples autochtones du 
Canada ont quant à elles commencé avec l'Assemblée des Premières nations (APN) en 
avril 2005, pour se poursuivre avec l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) en mai 2005 et avec le 
Ralliement national des Métis (RNM) en janvier 2006. Depuis avril 2005, une quarantaine 
d'activités liées à ces consultations ont été organisées avec les peuples autochtones du 
Canada. 

Les objectifs des consultations des Autochtones par Environnement Canada relativement 
aux eaux usées étaient les suivants : 2 

• Expliquer les aspects techniques du projet de stratégie pancanadienne du 
CCME et la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées 
d'Environnement Canada, ainsi que leur pertinence pour les collectivités 
autochtones. 

• Recueillir et prendre en compte les opinions et les commentaires des 
peuples autochtones, et communiquer ceux-ci au Comité de 
développement pendant que ce dernier met au point la Stratégie du 
CCME. 

• Prendre en considération les opinions et les commentaires des peuples 
autochtones lors de la définition de la position d'Environnement Canada 

                                                 

1  Plan de consultation des peuples autochtones à propos du projet de stratégie pancanadienne du CCME 
relative à la gestion des effluents d’eaux usées municipales et à propos de la proposition de règlement sur les 
eaux usées d’Environnement Canada, ébauche interne, Environnement Canada, 1er octobre 2007. 

2  Plan de consultation des peuples autochtones à propos du projet de Stratégie pancanadienne du CCME 
relative à la gestion des effluents d’eaux usées municipales et à propos de la Proposition de règlement sur les 
eaux usées d’Environnement Canada, schéma à 3 phases, ébauche interne, 1er octobre 2007. 
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relativement à la stratégie pancanadienne du CCME et lors de 
l'élaboration des projets de règlements d'Environnement Canada. 

• Mettre par écrit toute question soulevée, de nature non technique, dont 
Environnement Canada et éventuellement l'AINC doivent avoir 
connaissance, et communiquer ces questions par les voies appropriées. 

• Informer les participants de « ce qui a été dit » lors des séances de 
consultation et, plus tard, de la façon dont les commentaires ont été pris 
en compte (probablement au moment de la publication des projets de 
règlements dans la Partie I de la Gazette du Canada). 

La phase II du processus de consultation planifié par Environnement Canada (le sujet 
principal de cette évaluation) avait les objectifs suivants : 3 

• Engager les organismes autochtones nationaux à élaborer des analyses 
d'incidence et des exposés de position nationale qui seront remis aux 
collectivités autochtones et aux participants aux séances de consultation. 

• Organiser des ateliers de travail et des discussions avec certains 
organismes autochtones pour élaborer des analyses d'incidence et 
d'autres documents pertinents qui appuieraient le processus de 
consultation (automne 2007). 

• Envoyer des documents sur la consultation à tous les chefs et les 
Conseils, à l'APN, à l'ITK, au RNM et aux autres organismes autochtones 
techniques et politiques, les informant du lancement de la stratégie du 
CCME et les invitant à participer aux séances de consultation qui 
débutaient à l'automne 2007. 

• Adjuger des contrats aux organismes autochtones dont l'objet serait 
d'aider Environnement Canada à intéresser les collectivités autochtones 
aux séances de consultation et à y encourager leur participation, de 
contribuer à l'organisation et à la coordination de la logistique de chacune 
des séances de consultation, de faciliter celles-ci et d'encourager le 
dialogue afin de déterminer et de clarifier les problèmes auxquels font face 
les collectivités et les organismes autochtones dans le domaine des eaux 
usées, de rédiger pour chaque séance des rapports détaillant toutes les 
inquiétudes et tous les problèmes relevés, et de participer enfin au 
traitement des demandes de remboursement des frais de déplacement 
des participants. 

• Participer aux ateliers de travail, aux séances de formation et aux 
communications orales avant la tenue des séances de consultation afin 
que les collectivités soient informées qu'Environnement Canada compte 
les consulter et afin qu'elles aient connaissance des façons dont elles 
peuvent communiquer leur intention de participer et dont elles peuvent 

                                                 
3  Plan de consultation des peuples autochtones à propos du projet de Stratégie pancanadienne du CCME Plan 

de consultation des peuples autochtones à propos du projet de Stratégie pancanadienne du CCME relative à 
la gestion des effluents d’eaux usées municipales et à propos de la Proposition de règlement sur les eaux 
usées d’Environnement Canada, schéma à 3 phases, ébauche interne, 1er octobre 2007. Ceci est un 
document toujours d’actualité qui a été initialement élaboré en 2006 et qui, selon Environnement Canada, a 
été mis à jour au fil du processus. 
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exprimer leurs opinions. (P. ex. le Forum national sur la politique de l'eau 
en février 2007 à Toronto, de l'Assemblée des Premières nations.) 

• En mai 2007, Environnement Canada a adressé à tous les Chefs et les 
Conseils une lettre les informant des séances de consultation prévues 
pour l'automne 2007. En octobre 2007, le personnel régional 
d'Environnement Canada a envoyé une deuxième lettre à une liste de 
personnes mise à jour en fonction des rétroactions reçues après le 
premier envoi, invitant les Chefs et les organismes autochtones à envoyer 
des représentants aux séances de consultation organisées dans leur 
région, et ce, de novembre 2007 à janvier 2008. 

• La communication avec les collectivités et les organismes autochtones à 
propos de l'objectif des séances de consultation prévues, notamment la 
publication de renseignements sur des sites Web, la télécopie de lettres, la 
réalisation d'appels téléphoniques et l'envoi de courriers électroniques. 4 

• L'organisation d'environ 20 séances régionales de consultation 5 avec la 
participation des peuples autochtones pour discuter de la gestion des eaux 
usées et fournir à ceux-ci une occasion d'exprimer leurs opinions sur la 
Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées et ses liens avec la 
stratégie du CCME. Les séances de consultation avaient pour objectif de 
discuter avec les représentants autochtones des problèmes et de fournir à 
ceux-ci une occasion d'exprimer leurs opinions et points de vue.  

• Permettre aux participants aux séances de consultation de communiquer 
par écrit leurs commentaires sur la stratégie du CCME avant le 
31 janvier 2008. 

• Faire un résumé des discussions à la fin de chaque séance de 
consultation. 

• Élaborer un rapport national sur les sujets abordés et le remettre à tous les 
participants et au Comité de développement du CCME. 

Environnement Canada a invité des organismes et des collectivités autochtones à 
21 séances de consultation organisées dans toutes les provinces et tous les territoires. 
Seules les Premières nations de la Nouvelle-Écosse n'ont pu y participer. En raison du 
processus tripartite en cours d'élaboration en Nouvelle-Écosse, il est incertain que les 
Premières nations de cette province pourront se réunir avec Environnement Canada 
avant l'achèvement des règlements sur les eaux usées. 6  

                                                 
4  L’ITK a déclaré que les 67 collectivités qu’elle représente n’ont pas été contactées et qu’elles n’ont pas reçu 

d’aide financière pour la participation. Un représentant d’une collectivité Inuit a assisté aux séances dirigées 
par EC à Kujjuaq, Iqaluit et Goose Bay. 

5  Le plan initial prévoyait l’organisation de vingt séances de consultation. Finalement, ce sont vingt et une 
séances qui ont été organisées, dont vingt sous forme d’ateliers de travail, et une par vidéoconférence, celle 
de Kuujjuaq. 

6  Au nom des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse, l’Assemblée des chefs mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse (ACMNE) 
a entrepris la mise en œuvre d’un accord-cadre tripartite avec les gouvernements du Canada et de la 
Nouvelle-Écosse. C’est un processus complexe qui nécessite des consultations et des négociations. Pour 
différentes raisons, certaines liées à l’élaboration du processus tripartite, les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse 
n’étaient pas préparés à participer au processus de consultation dirigé par Environnement Canada. 



Évaluation de la consultation des Autochtones par Environnement Canada sur les eaux usées 

 

Rapport final 
29 juillet 2008 - - - Page 6 

L'objectif des consultations dirigées par Environnement est de présenter les éléments 
ci-dessous, et d'obtenir des commentaires à leur sujet. 

• La Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées 
municipales du Conseil canadien des ministres de l'environnement 
(CCME). 

• La Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées 
d'Environnement Canada. 

Les consultations dirigées par Environnement Canada sur les eaux usées ont permis de 
présenter le contexte général au sein duquel les règlements sur les effluents d'eaux 
usées étaient préparés, les grandes lignes des exigences techniques envisagées dans 
les projets de règlements et l'échéancier prévu pour la mise en œuvre de ces règlements. 

Dans la plupart des 21 séances de consultation, les représentants du ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) ont abordé le rôle potentiel de leur 
ministère dans la prise en charge des coûts des ressources et de l'infrastructure 
qu'entraînera la mise en œuvre des règlements. La plupart de ses séances ont vu la 
participation de représentants territoriaux ou provinciaux. Les deux ateliers de travail et la 
séance de vidéoconférence organisés au nord du 60e parallèle ont également vu la 
participation de représentants gouvernementaux régionaux; certains ayant effectué des 
présentations, d'autres ayant répondu aux questions, et d'autres enfin se contentant du 
rôle d'observateur sans participer aux discussions. 

1.4 LE DEVOIR DE CONSULTATION DU GOUVERNEMENT 

Les évaluateurs n'ont pas été autorisés à interpréter ou à expliquer le jugement Haïda de 
la CSC, Environnement Canada ayant considéré ceci comme une « interprétation 
juridique », et donc en dehors de l'objet de l'évaluation. 

Environnement Canada a également demandé que les évaluateurs ne fassent pas de 
déclaration sur ce qui constitue ou non des consultations selon le jugement Haïda, ni sur 
la façon dont les consultations devraient ou ne devraient pas être menées. 

1.5 LE POINT DE VUE DU GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LES 
CONSULTATIONS 

Depuis la sortie en 2004 des jugements de la CSC sur les consultations, un seul 
document a été publié par le gouvernement fédéral à ce sujet : les Lignes directrices pour 
des consultations efficaces sur la réglementation 2007 du Conseil du Trésor. 7 8 On a 
informé les évaluateurs qu'un document provisoire (non publié) abordant précisément les 
consultations avec les peuples autochtones a été élaboré par le ministère de la Justice. 

                                                 
7  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 1.  
8  Le gouvernement a distribué des documents provisoires sur les consultations avant de publier les Lignes 

directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, mais on considère que ces documents 
provisoires n’ont pas été publiés en tant que politiques ou lignes directrices. 
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Environnement Canada a précisé que ce document provisoire du ministère de la Justice 
n'était pas encore prêt à être diffusé en dehors du gouvernement fédéral et qu'il ne sera 
donc pas remis aux évaluateurs. 

Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation précisent 
que pour toutes les consultations sur les questions de la réglementation : 

• Par conséquent les ministères et les organismes gouvernementaux 
doivent faire des efforts systématiques pour s'assurer que les parties 
intéressées et touchées aient l'occasion de participer à des consultations 
ouvertes, pertinentes et équilibrées à toutes les étapes du processus de 
réglementation, soit l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et 
l'examen. 9 

• Ces lignes directrices mettent l'accent sur le processus de consultation, 
processus fondé sur la réciprocité, où l'on offre aux intervenants une 
occasion de s'exprimer et d'influencer ainsi le résultat d'un projet de 
règlement. Un bon processus de consultation aide à élaborer des 
règlements de haute qualité et réduit les risques liés à la mise en œuvre.10 

• Il n'existe pas de formule unique pour les consultations sur la 
réglementation. La portée et l'envergure d'un processus de consultation 
sont tributaires du projet de règlement et du nombre de personnes ou de 
groupes concernés. 11 

Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation ciblent les 
peuples autochtones à deux occasions : 

• La consultation des groupes autochtones nécessite des égards 
particuliers. Un rapport fiduciaire unit le gouvernement du Canada et les 
peuples autochtones, fruit des relations historiques qui lient ces derniers. 
Les ministères et les organismes doivent travailler avec les peuples et les 
collectivités des Premières nations, inuits et métis, les organisations 
autochtones nationales, régionales et locales, les gouvernements 
autochtones et s'assurer qu'ils respectent toutes les obligations pouvant 
exister relativement à leurs droits qui sont protégés en vertu de l'article 35 
de la Loi constitutionnelle de 1982.12 

• Le processus de sélection d'un outil de consultation approprié pourrait 
exiger des mesures particulières pour communiquer avec les personnes 
ayant une déficience visuelle ou auditive et avec les membres des 
collectivités ethnoculturelles ou autochtones.13 

                                                 
9  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 1. 
10  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 2. 
11  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 2. 
12  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 3. 
13  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 12. 
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Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation n'abordent 
pas les jugements prononcés par la Cour suprême du Canada sur les consultations en 
2004. Elles ne tentent pas non plus de les expliquer ni de préciser ce qui définit des 
consultations appropriées avec les peuples autochtones du Canada. 

Trois documents, publiés tous avant le jugement Nation Haïda c. Colombie-Britannique et 
Weyerhaeuser en 2004 de la Cour suprême du Canada, donnent aux représentants du 
gouvernement fédéral des directives sur la tenue de consultations publiques : 

• Le guide Lois et règlements : l'essentiel, publié conjointement par le 
Conseil privé du Canada et le ministère de la Justice en 2001 et diffusé en 
2003. 

• L'Énoncé de principe du gouvernement du Canada sur la consultation et la 
participation des Canadiens, ébauche de travail, diffusé par le Secrétariat 
du Conseil du Trésor le 24 septembre 2001. 

• Les Politiques et boîte à outils concernant la participation du public à la 
prise de décisions, Direction générale des communications et de la 
consultation, 2000. 14 

Aucun de ces trois documents ne traite du processus de consultation des Autochtones, ni 
les autres documents examinés dans le cadre de la présente évaluation (à l'exception 
des jugements de la Cour suprême du Canada de 2004). 

1.6 LE POINT DE VUE AUTOCHTONE SUR LES CONSULTATIONS 

Les peuples autochtones du Canada distinguent entre, d'une part, la conception 
gouvernementale des consultations publiques comme un processus qui favorise le 
dialogue et le partage de l'information et, d'autre part, la conception autochtone des 
consultations entre le gouvernement et les peuples autochtones du Canada comme un 
processus officiel, et souvent contraignant, qui tient des négociations. Pour cette raison, 
les deux organismes autochtones (l'APN et l'ITK), ainsi que la plupart des participants 
aux séances de consultation organisées par Environnement Canada n'acceptent pas la 
position de ce dernier voulant que les séances de consultation sur les eaux usées 
constituent des consultations avec les peuples autochtones du Canada. 

Le refus de la position d'Environnement Canada sur les consultations est expliqué dans 
le paragraphe 4.1.6, QE 6 : Existe-t-il une vision commune des consultations?  

L'Assemblée des Premières nations considère que les éléments suivants doivent faire 
partie intégrante des consultations : 

• L'obtention de l'accord des Premières nations. 

• L'élaboration conjointe de tous les projets de lois et de politiques. 

• La mise en place d'organismes indépendants de surveillance et de prise 
de décision qui corrigent le déséquilibre dans le pouvoir. 

                                                 
14  La boîte à outils de Santé Canada aborde la participation du public et non les consultations. 
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• L'élaboration de mécanismes intergouvernementaux adéquats, dont des 
politiques de consultation, des mécanismes de financement et des 
mécanismes de résolution des conflits. 

Lors de discussions avec les représentants de l'Assemblée des Premières nations, 
ceux-ci ont observé que leurs dirigeants politiques doivent prendre une décision, de 
nature politique, de participer à un processus de consultation avant de pouvoir déclarer 
qu'il s'agit effectivement de consultations. Autrement, il s'agirait tout au plus de 
discussions. 

L'Assemblée des Premières nations a également déclaré que les gouvernements 
(fédéral, provinciaux et territoriaux) ne pouvaient imposer unilatéralement leurs politiques 
et leurs lignes directrices sur les peuples autochtones du Canada. L'Assemblée des 
Premières nations a affirmé d'autre part que le gouvernement du Canada ne pouvait pas 
imposer sa propre définition des consultations, étant donné que les tribunaux n'ont pas 
défini ce qu'étaient des consultations, et qu'il n'existe à ce jour aucune définition qui soit 
acceptée par le gouvernement du Canada et les peuples autochtones du Canada, et qui 
soit contraignante. 

L'Inuit Tapiriit Kanatami et l'Assemblée des Premières nations ont déclaré que les 
séances de consultation d'Environnement Canada ne constituaient pas des consultations 
avec les peuples autochtones du Canada. 

1.7 LES ADMINISTRATIONS AUTOCHTONES ET LE POUVOIR DÉCISIONNEL 

Il existe entre 514 et 533 collectivités et hameaux de Premières nations (le nombre 
dépend de la source et du statut découlant des traités), et 67 collectivités et hameaux 
Inuits, pour un total de 581 à 600 collectivités, en fonction de la définition adoptée pour 
les Premières nations. Ces collectivités sont régies par différentes structures juridiques, 
allant des terres cédées en vertu d'un traité aux terres de particuliers, chacune étant 
caractérisée par ses propres particularités et son propre fondement juridique. 

Les Inuits disposent de structures au niveau de leurs collectivités et de leur région. Ils 
sont représentés par l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK). Les Premières nations disposent 
également d'organismes aux niveaux tribal et régional. Elles sont représentées par 
l'Assemblée des Premières nations (APN). L'autorité de l'ITK et de l'APN leur est 
conférée par les gouvernements des collectivités qu'ils représentent. 

Il est courant pour l'ITK et l'APN de discuter d'un large éventail de questions et de sujets, 
dont les droits des Autochtones et les droits conférés par les traités, le développement 
économique, l'enseignement, les langues et l'alphabétisation, la santé et le bien-être, le 
logement, le développement social, la justice, les revendications territoriales et 
l'environnement, ainsi qu'un grand nombre de questions ponctuelles d’intérêt général. 

Il est important de noter que, bien que l'Inuit Tapiriit Kanatami et l'Assemblée des 
Premières nations représentent leurs circonscriptions, ils sont toutefois tenus d'obtenir le 
mandat de leurs membres pour agir officiellement en leur nom à propos de sujets 
importants comme la réglementation et les négociations. Ainsi, lorsqu'il s'agit de négocier 
un sujet particulier ou d'entamer une action en justice, comme dans le cas d'une 
revendication territoriale, c'est généralement la Première nation concernée, et non l'APN, 
qui s'en charge. La Première nation concernée est celle qui mène le processus en 
question. 
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L'ITK et l'APN sont des organismes financés par le gouvernement fédéral qui ont été 
créés pour représenter les circonscriptions des Premières nations et les circonscriptions 
Inuits. L'ITK et l'APN s'expriment au nom de 95 p. cent, voire plus, de leurs 
circonscriptions respectives. Certaines collectivités de Premières nations et Inuits 
déclarent que l'ITK et l'APN ne les représentent pas, mais leur nombre change en 
fonction des sujets et des questions, et de leurs dirigeants. 
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Section 2. OBJECTIFS, ÉLÉMENTS ET QUESTIONS 

La présente section définit les objectifs de l'évaluation, ainsi que les éléments et les 
questions abordés par cette dernière. 

2.1 LES OBJECTIFS DE L'ÉVALUATION ET L'ÉNONCÉ DE TRAVAIL 

La présente évaluation est réalisée pour satisfaire, en partie, aux Lignes directrices pour 
des consultations efficaces sur la réglementation, qui précisent que : 21 

Il faut faire des évaluations pendant le déroulement des consultations, afin de faire des 
modifications au besoin, et aussi à la fin du processus, pour faire le bilan. Le plan de 
consultation devrait en préciser les modalités. 

Les objectifs de la présente évaluation sont : 

Examiner l'efficacité et l’applicabilité des consultations des Autochtones par 
Environnement Canada sur la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées. 

Formuler des recommandations à Environnement Canada sur les façons d'améliorer les 
consultations avec les intervenants autochtones. 

L'Énoncé de travail de la présente évaluation prévoit : 

• Le soutien à la validation et la mise au point du cadre de modèle logique. 

• Le soutien à la planification du processus de consultation des peuples 
autochtones par Environnement Canada. 

• La définition des données à collecter. 

• L'élaboration d'outils de collecte des données. 

• La collecte et l'analyse des données primaires et secondaires (nota : un 
formulaire de collecte des données sera remis aux facilitateurs à la fin de 
chaque séance). 

• L'analyse du processus de consultation par rapport au modèle logique, à 
l'aide des données recueillies et des documents de planification 
d'Environnement Canada, et la formulation subséquente de 
recommandations pour les consultations avec les peuples autochtones.   

• La rédaction de rapports provisoires et finaux et l'élaboration d'une 
présentation en PowerPoint. 

On a observé, lors de la préparation du plan de travail de l'évaluation, que l'information 
nécessaire pour adéquatement évaluer l'efficience des consultations n'allait pas être 
accessible aux évaluateurs avant la date prévue pour la fin de l'évaluation. Une 
modification au contrat a été signée pour prolonger l'évaluation et permettre ainsi de 
mieux traiter l'efficience. La portée a été élargie pour intégrer les éléments suivants : 

                                                 
21  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 1. 
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• La mise à jour du modèle logique et du plan d'évaluation. 

• La correction des éléments d'évaluation. 

• Le peaufinage des questions posées par l'évaluation. 

• La mise au point de questions et d'analyses supplémentaires. 

2.2 À L'AUNE DE QUELS CRITÈRES SERONT MESURÉES LES 
CONSULTATIONS? 

L'absence d'une définition claire et partagée entre le gouvernement fédéral et les peuples 
autochtones du Canada de ce que sont des consultations, qu'elle soit juridique ou d'une 
autre nature, soulève la question de savoir à l'aune de quels critères il sera déterminé si 
Environnement Canada a consulté les peuples autochtones du Canada. 
 
En février 2008, Environnement Canada a remis aux évaluateurs un exemplaire des 
Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, novembre 2007, 
du Conseil du Trésor. L'examen de ce document a permis de définir un cadre pour 
évaluer si Environnement Canada a satisfait l'exigence gouvernementale de consulter les 
peuples autochtones du Canada. L'évaluation du processus de consultation par rapport 
aux Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation pourrait 
paraître potentiellement injuste pour Environnement Canada, étant donné que celui-ci 
n'avait pas accès à la version 2007 de ces lignes directrices au moment de la 
planification et de la réalisation des consultations. 
 
Ce problème a été discuté avec le Comité de direction de l'évaluation. Un consensus 
s'est formé au fur et à mesure des discussions qui ont suivi, à savoir qu'il serait plus 
judicieux de prendre le document le plus récent comme référence (la version 2007 des 
lignes directrices) plutôt que des documents antérieurs ne convenant plus à la tâche, 
étant donné qu'un des objectifs ministériels est de faire de ce rapport un guide pour les 
prochaines consultations d'Environnement Canada avec les peuples autochtones. Cette 
décision signifiait implicitement que les évaluateurs devaient veiller à indiquer clairement 
dans le rapport d'évaluation que les critères de l'évaluation n'étaient pas connus de 
l'équipe de consultation d'Environnement Canada avant la planification et la mise en 
œuvre du processus d'évaluation. 
 
Décision : Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la 

réglementation de 2007 seront les critères d'évaluation des consultations 
dirigées par Environnement Canada. 

2.3 L'ÉVALUATION S'EST-ELLE CONFORMÉE AUX LIGNES DIRECTRICES DE 
2007 DU CONSEIL DU TRÉSOR? 

Lors de l'examen d'une version provisoire du présent rapport d'évaluation, le Comité de 
direction a demandé que les évaluateurs analysent les Lignes directrices de 2007 pour 
déterminer si la portée de l'évaluation satisfaisait aux exigences qui sont détaillées dans 
ces lignes directrices. Le Comité de direction a également observé que la présente 
évaluation pourrait avoir un effet sur la façon dont Environnement Canada mènera ses 
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futures consultations avec les peuples autochtones du Canada, et qu'il est donc 
nécessaire que la réponse à cette question (l'évaluation s'est-elle conformée aux Lignes 
directrices de 2007 du Conseil du Trésor?) soit clairement indiquée. 

On a convenu que la réponse à cette nouvelle question était importante et qu'elle devait 
être fournie dans le cadre de la présente évaluation. 
 
Les évaluateurs ont passé en revue différentes possibilités de prise en compte de cette 
exigence, et on a conclu à la nécessité d'ajouter un nouvel élément d'évaluation et de 
nouvelles questions d'évaluation de façon à ce que les questions puissent être abordées 
dans le cadre de la présente évaluation. 

Décision : On a ajouté un cinquième élément d'évaluation, nommé Autres éléments, 
à la liste des quatre premiers éléments, ainsi que quatre nouvelles 
questions QE 19, QE 20, QE 21 et QE 22.  

Le nouvel élément d'évaluation et les questions d'évaluation sont : 

Élément 5 : Autres éléments : L'évaluation se conforme-t-elle aux Lignes 
directrices de 2007 du Conseil du Trésor? 

QE 19 : L'évaluation a-t-elle été menée pendant la tenue des 
consultations et, pour évaluer les résultats, à la fin des 
consultations? 

QE 20 : L'évaluation s'est-elle penchée sur la question de savoir si 
le processus a été ou est fonctionnel, et si les résultats 
escomptés sont, ou, ont été atteints? 

QE 21 : L'évaluation a-t-elle apprécié la mise en œuvre du plan de 
consultation, a-t-elle mesuré la réussite du processus, et 
a-t-elle déterminé si des ajustements sont nécessaires pour 
atteindre les objectifs de la consultation? 

QE 22 : L'évaluation menée à la fin du processus a-t-elle permis aux 
représentants d’Environnement Canada de consigner les 
leçons apprises? 

Il est important de répéter que le Comité de direction de l'évaluation d'Environnement 
Canada n'avait pas connaissance des exigences d'évaluation précisées dans les Lignes 
directrices de 2007 au moment où le cadre de référence et la portée des travaux ont été 
élaborés pour la présente évaluation.  
 

2.4 ÉLÉMENTS ET QUESTIONS RELATIFS À L'ÉVALUATION 

Aucun cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) n'a été 
élaboré pour les consultations dirigées par Environnement Canada, les CGRR n'étant 
généralement élaborés que pour les grands programmes subventionnés par le 
gouvernement fédéral. La première version des quatre éléments d'évaluation et des 
quinze questions d'évaluation ayant servi à la réalisation de la présente évaluation a été 
tirée d'un cadre logique provisoire élaboré par Environnement Canada pour les besoins 
de cette évaluation. 
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À l’issue de trois semaines d'évaluation, il est devenu évident que les peuples 
autochtones du Canada font la distinction entre, d'une part, la conception 
gouvernementale des consultations publiques comme un processus qui favorise le 
dialogue et le partage de l'information et, d'autre part, leur propre conception des 
consultations comme un processus officiel et contraignant qui tient des négociations. La 
question de savoir ce qui constitue ou ne constitue pas des consultations a continué à 
prendre de l'ampleur et à influer grandement sur l'évaluation.  

Un des problèmes qui se sont posés lors du processus d'évaluation est le fait que le 
modèle logique provisoire semblait se baser également sur hypothèse que les peuples 
autochtones du Canada partagent la vision d'Environnement Canada sur la nécessité de 
réglementer les eaux usées. Si cette hypothèse n'est pas confirmée, il ne sera peut-être 
pas possible aux évaluateurs de déterminer si les deux parties partagent la conviction sur 
la nécessité de la réglementation, ni si elles conviennent qu'Environnement Canada a 
effectivement réalisé des consultations. 

Il est rapidement devenu évident que l'évaluation devait s'attaquer à ces obstacles. Le 
Comité de direction de l'évaluation et les évaluateurs se sont réunis à trois occasions 
pour discuter, entre autres, de la façon d'aborder ces obstacles.  

Décision : Pour ce faire, il a été décidé d'ajouter les questions d'évaluation QE 1, 
QE 3 et QE 7. 

2.4.1 LISTE FINALE DES ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION ET DES QUESTIONS D'ÉVALUATION 

Élément 1 : Mise en œuvre : Le processus de consultation a-t-il été exécuté 
conformément au plan? 

QE 1 : Existe-t-il une reconnaissance commune de la nécessité de réglementer 
le rejet des effluents dans les eaux de surface? 

QE 2 : Qu'est-ce qui représente des consultations au regard des jugements de 
la Cour suprême du Canada?  

QE 3 : Qu'est-ce qui représente des consultations au regard des politiques et 
de l'orientation du gouvernement du Canada? 

QE 4 : Environnement Canada, les partenaires, et les participants autochtones 
partageaient-ils la même conception de ce que sont des consultations 
adéquates?  

QE 5 : Le plan de consultation a-t-il été élaboré et approuvé par la direction 
d'Environnement Canada? 

QE 6 : La consultation a-t-elle été effectuée conformément au plan? 
QE 7 : Les partenaires et les intervenants étaient-ils d'accord pour réaliser les 

consultations planifiées avec les collectivités et les organismes 
autochtones? 

Élément 2 : Résultats : Les consultations ont-elles atteint les résultats escomptés? 

QE 8 : Lors des consultations, les participants autochtones ont-ils été 
correctement informés du projet de Stratégie du CCME et des projets 
de règlements? 

QE 9 : Les consultations ont-elles été menées d'une manière conforme aux 
jugements de la Cour suprême du Canada?  
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QE 10 : Les consultations ont-elles vu la présence de tous les peuples 
autochtones qui devaient y participer? 

QE 11 : Environnement Canada comprend-il les préoccupations et l'attente des 
Autochtones à l'égard de la Proposition de cadre réglementaire sur les 
eaux usées? 

QE 12 : Les intervenants autochtones comprennent-ils l'objectif et l'effet de la 
Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées? 

QE 13 : Le processus de consultation sur les eaux usées était-il acceptable aux 
yeux des intervenants autochtones?  

QE 14 : Les consultations ont-elles entraîné des conséquences inattendues? 

Élément 3 : Efficience : Les consultations avec les partenaires et les intervenants 
autochtones ont-elles été efficientes? 

QE 15 : Les consultations ont-elles été efficientes dans la présentation de la 
Stratégie du CCME et des projets de règlements aux peuples 
autochtones du Canada?  

QE 16 : Les consultations ont-elles été efficientes dans l'obtention du soutien 
autochtone à la Stratégie du CCME et aux projets de règlements?  

Élément 4 : Pertinence : A-t-on mené la consultation conformément aux priorités et aux 
besoins fédéraux?  

QE 17 : Le processus de consultation était-il conforme à la politique du 
gouvernement fédéral en matière de réglementation? 

QE 18 : Les intervenants ont-ils déterminé des méthodes plus adéquates de 
consulter les collectivités et les organismes autochtones? 

Élément 5 : Autres éléments : L'évaluation se conforme-t-elle aux Lignes directrices de 
2007 du Conseil du Trésor? 

QE 19 : L'évaluation a-t-elle été menée pendant la tenue des consultations 
et, pour évaluer les résultats, à la fin des consultations? 

QE 20 : L'évaluation s'est-elle penchée sur la question de savoir si le 
processus est fonctionnel, ou s'il a réussi, et si les résultats 
escomptés sont en voie d'être atteints, ou ont été atteints? 

QE 21 : L'évaluation a-t-elle apprécié la mise en œuvre du plan de 
consultation, a-t-elle mesuré la réussite du processus et a-t-elle 
déterminé si des ajustements sont nécessaires pour atteindre les 
objectifs de la consultation? 

QE 22 : L'évaluation menée à la fin du processus a-t-elle permis aux 
représentants d’Environnement Canada de consigner les leçons 
apprises? 
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Section 3. MÉTHODOLOGIES ET OBSERVATIONS 

Les méthodologies devant être employées dans la présente évaluation ont été précisées 
dans la demande de propositions émise pour cette évaluation. Les évaluateurs se sont 
réunis avec le Comité de direction de l'évaluation d'Environnement Canada afin de se 
faire une meilleure idée des objectifs de l'évaluation d'Environnement Canada et des 
exigences de ce dernier. Un plan d'évaluation détaillé a été élaboré, puis accepté par le 
Comité de direction de l'évaluation. 

Les méthodologies convenues avec le Comité de direction de l'évaluation et employées 
dans l'évaluation étaient :  

• La réalisation d'un bref tour d'horizon de la bibliographie et des 
documents.  

• La réalisation d'entretiens avec les principaux informateurs.  

• La participation à titre d'observateur à cinq des séances de consultation 
menées par Environnement Canada.  

• L’utilisation d’un questionnaire auprès des participants à la fin de chaque 
séance de consultation. 

• La réalisation d'enquêtes téléphoniques après la diffusion des rapports de 
séances.   

• La réalisation d'enquêtes téléphoniques après la diffusion du rapport 
national.  

• La discussion de la version provisoire du présent rapport d'évaluation avec 
les représentants d'Environnement Canada et des organismes 
autochtones nationaux (l'APN et l'ITK), et ce, avant l'élaboration de la 
version finale.  

3.1 TOUR D'HORIZON DE LA BIBLIOGRAPHIE ET DES DOCUMENTS 

Environnement Canada a remis aux évaluateurs un premier ensemble de documents à 
examiner. À la suite de l'examen de ces documents, une recherche a été effectuée sur 
les sujets suivants : 

• Les jugements de la Cour suprême du Canada qui ont traité des 
consultations avec les peuples autochtones du Canada.  

• Les articles qui ont abordé les jugements de la Cour suprême du Canada.  

• Les politiques, les orientations et les lignes directrices du gouvernement 
en matière de consultation avec les peuples autochtones du Canada.  

• Les articles qui examinent les façons dont les gouvernements consultent 
les peuples autochtones du Canada.  

• Les articles qui traitent des pratiques de consultation de manière générale. 
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Au cours de réunions avec les organismes autochtones, on a obtenu des exemplaires de 
documents traitant des politiques et des pratiques de ces organismes en matière de 
consultation avec le gouvernement du Canada. 

Les évaluateurs ont été informés que le ministère de la Justice avait élaboré un 
document provisoire qui traite des processus devant être employés par le gouvernement 
du Canada dans la consultation des peuples autochtones du Canada. Ce document (qui 
n'était pas encore prêt à la diffusion lors de la présente évaluation) était réservé aux 
responsables gouvernementaux et, pour cette raison, n'était pas accessible aux 
évaluateurs.  

Le tour d'horizon de la bibliographie et des documents n'a pas permis de trouver une 
interprétation juridique indépendante de ce qui constitue des consultations au regard des 
jugements de la CSC, ni une définition de ces consultations qui soit partagée par le 
gouvernement fédéral et les peuples autochtones du Canada. On n'a pas trouvé non plus 
de bibliographie ou de méthodologie qui permette de savoir ce que constituent des 
consultations aux yeux des Autochtones. 

L'absence d'une définition des consultations a soulevé un obstacle méthodologique 
majeur au processus d'évaluation. 

3.2 ENTRETIENS ET DISCUSSIONS AVEC LES PRINCIPAUX INFORMATEURS 

Des entretiens ont été réalisés 22 avec des informateurs clés faisant partie du personnel 
au bureau national d'Environnement Canada (4 personnes), de l'Assemblée des 
Premières nations et d'Inuit Tapiriit Kanatami; certains de ces informateurs ont été 
interrogés plus d'une fois. Ces entretiens ont été réalisés parfois en tête-à-tête et d'autres 
fois en groupe. 

Des discussions et des conversations informelles ont été tenues en tête-à-tête et en 
groupe avec le personnel régional d'Environnement Canada, aussi bien à Ottawa que 
lors des quatre visites des lieux effectuées par les évaluateurs. Ces rencontres n'étaient 
pas organisées de façon formelle. Elles ont servi à acquérir une meilleure compréhension 
de la dynamique et des processus mis en œuvre. 

L'objectif des entretiens avec les principaux informateurs et des conversations informelles 
était à deux volets : 

• La collecte de renseignements historiques et contextuels sur le processus 
de consultation mis en œuvre par Environnement Canada. 

• La collecte de rétroactions sur les versions provisoires du présent rapport 
d'évaluation. 

                                                 
22  Pour les besoins de cette évaluation, le terme entretiens avec les principaux informateurs doit être interprété 

dans son sens large pour comprendre les réunions où les objectifs et les exigences de l'évaluation ont été 
abordés, ainsi que la collecte de renseignements historiques sur le sujet à évaluer. Nous n'avons pas employé 
les guides officiels des entretiens, étant donné que le contrat de l'évaluation a été signé plusieurs jours avant 
la tenue de la première séance de consultation à laquelle ont participé les évaluateurs à titre d'observateurs. 
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3.3 ENQUÊTES À LA SORTIE 

À la fin de chacune des vingt séances de consultation en personne menées par 
Environnement Canada, on a remis aux participants un questionnaire. Le questionnaire 
remis à la sortie était rempli de façon volontaire.  

Ces questionnaires ont été conçus de façon à obtenir la rétroaction des participants sur la 
qualité et l'utilité de l'information présentée et sur les processus mis en œuvre lors des 
séances de consultation, notamment la qualité des services d’animation offerts. Les 
résultats de l'enquête à la sortie des séances de consultation sont présentés dans 
l'annexe 4, à l'exception des observations et commentaires personnels des répondants, 
et des tableaux de données séquentiellement chiffrées.  

Le tableau 1 présente la distribution par régions des participants qui ont rempli le 
questionnaire remis à la sortie des séances de consultation. Deux des régions ayant 
moins de dix questionnaires complétés, il a été décidé que les résultats de l'enquête ne 
pouvaient pas être publiés par région. Tous les résultats présentés dans ce rapport le 
sont donc à l'échelle nationale. 

 

 

Réponses des participants Tableau 1 
Région des personnes interrogées Fréquence Pourcentage 
Alberta 6 4 % 

Atlantique 22 15 % 

Colombie-Britannique 19 13 % 

Manitoba 28 20 % 

Nord (comprenant les T.N.-O., le Yukon et le 
Nunavut) 

20 14 % 

Ontario 17 12 % 

Québec 17 12 % 

Saskatchewan 7 5 % 

Personnes n'ayant pas répondu 6 4 % 

Total 142 100 % 

Nota : Les numéros de tableaux indiqués dans le corps du présent rapport sont ceux 
employés dans les annexes 4 et 5. Les tableaux qui se trouvent dans le corps de 
ce rapport ne sont pas chiffrés séquentiellement. 

Le tableau 3 définit les principaux rôles et responsabilités que se sont attribués les 
participants autochtones aux séances de consultation. Environnement Canada a réussi à 
obtenir une bonne représentation des participants. 
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Réponses des participants Tableau 3 
Responsabilité principale Fréquence Pourcentage 
Un représentant élu élaborant des règlements 15 11 % 

Un employé élaborant des règlements 10 7 % 

Prestation de conseil technique et opérationnel aux 
gestionnaires de réseaux d'eaux usées 

35 25 % 

Gestion et exploitation d'un réseau d'eaux usées 35 25 % 

Divers 41 29 % 

Personnes n'ayant pas répondu 6 4 % 

Total 142 100 % 

 

3.4 OBSERVATION DE CINQ CONSULTATIONS 

Les évaluateurs ont assisté à 5 des 21 séances de consultation dirigées par 
Environnement Canada. Ils ont assisté à quatre séances en personne 
(Yellowknife, Comox, Fort William First Nation et Montréal) et à la cinquième séance par 
vidéoconférence (Kuujjuaq). 

Les évaluateurs ont sélectionné les séances auxquelles ils assistèrent, tout en respectant 
la demande d'Environnement Canada que les séances soient choisies de façon à ce 
qu'une d'entre elles soit principalement en français, et que chaque séance soit tenue 
dans une région différente.  

Quatre des cinq séances auxquelles ont assisté les évaluateurs à titre d'observateurs ont 
été menées sous la forme d'un atelier de travail, les représentants gouvernementaux 
présentant les renseignements et les participants ayant la possibilité de poser des 
questions. Le personnel d'Environnement Canada a mené 20 des 21 séances de 
consultation sous la forme d'ateliers de travail. La seule séance dont la forme n'était pas 
un atelier de travail, mais plutôt une vidéoconférence, était celle de Kuujjuaq. 

Lors de discussions tenues avec des participants de quatre séances où les évaluateurs 
ont assisté à titre d'observateurs, et dans des discussions ultérieures avec des 
participants de l'APN et de l'ITK, on a observé une satisfaction générale du format de 
l'atelier de travail. On a remarqué que deux éléments importants faisaient défaut dans les 
ateliers de travail : 

• L'absence de réunions où les participants pouvaient discuter en petits 
groupes.  

• La tenue de l'atelier de travail pendant une journée au lieu de deux 
journées, cette dernière étant la durée recommandée afin que puissent 
avoir lieu, au soir de la première journée, des discussions sur les 
préoccupations de la collectivité relativement aux effets potentiels des 
règlements. 
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3.5 ENQUÊTES TÉLÉPHONIQUES 

Les enquêtes téléphoniques réalisées après la diffusion des rapports de séances visaient 
à recueillir les commentaires des participants autochtones à propos de ces rapports. Les 
questions tentaient de déterminer, d'une part, si les rapports des 21 séances organisées, 
à raison d'un rapport par séance, représentaient fidèlement les résultats des séances et, 
d'autre part, le degré de certitude des participants quant à la compréhension par 
Environnement Canada des préoccupations, des intérêts et des priorités des collectivités 
autochtones exprimés relativement aux projets de règlements sur les eaux usées. 

L'enquête téléphonique menée après la diffusion du rapport national provisoire visait à 
recueillir les commentaires des participants autochtones sur le rapport national, et de voir 
si leurs opinions avaient changé depuis leur examen des rapports de séances. 

Les questions tentaient de déterminer, d'une part, si le rapport national provisoire 
représentait correctement les résultats des séances à l'échelle nationale et, d'autre part, 
le degré de certitude des participants quant à la compréhension par Environnement 
Canada des préoccupations, des intérêts et des priorités des collectivités autochtones 
exprimés relativement aux projets de règlements sur les eaux usées. 

La distribution géographique nationale des Autochtones qui ont participé aux deux 
enquêtes téléphoniques est présentée au tableau 21. 

 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 21 
Région des personnes interrogées 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Atlantique 4 11 % 4 13 % 
Québec 5 14 % 4 13 % 
Ontario 5 14 % 3 10 % 
Manitoba 5 14 % 4 13 % 
Saskatchewan 5 14 % 3 10 % 
Alberta 5 14 % 3 10 % 
Colombie-Britannique 5 14 % 6 20 % 
Nord 3 8 % 3 10 % 

Total 37 100 % 30 100 % 

 

Les résultats des enquêtes téléphoniques sont présentés à l'annexe 5, à l'exception des 
observations et commentaires personnels des répondants. 



Évaluation de la consultation des Autochtones par Environnement Canada sur les eaux usées 

 

Rapport final 
29 juillet 2008 - - - Page 21 

Section 4. CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS 

Les conclusions et les observations présentées sont divisées selon quatre principaux 
éléments de la présente évaluation, à savoir la mise en œuvre (conception, réalisation), 
les résultats (la réussite), l'efficience et la pertinence, en plus d'un cinquième élément 
nommé Autres éléments. 

4.1 PREMIER ÉLÉMENT D'ÉVALUATION : LA MISE EN ŒUVRE 

Le premier élément abordé par l'évaluation est le suivant :  

Le processus de consultation a-t-il été exécuté conformément au plan? 

Les questions d'évaluation traitées dans le cadre de cet élément sont les suivantes : 

QE 1 : Existe-t-il une reconnaissance commune de la nécessité de réglementer 
le rejet des effluents dans les eaux de surface?  

QE 2 : Qu'est-ce qui représente des consultations au regard des jugements de 
la Cour suprême du Canada?  

QE 3 : Qu'est-ce qui représente des consultations au regard des politiques et 
de l'orientation du gouvernement du Canada? 

QE 4 : Environnement Canada, les partenaires, et les intervenants autochtones 
partageaient-ils la même conception de ce que sont des consultations 
adéquates? 

QE 5 : Le plan de consultation a-t-il été élaboré et approuvé par la direction 
d'Environnement Canada? 

QE 6 : La consultation a-t-elle été effectuée conformément au plan? 
QE 7 : Les partenaires et les intervenants étaient-ils d'accord pour réaliser les 

consultations planifiées avec les collectivités et les organismes 
autochtones? 

4.1.1 QE 1 : NÉCESSITÉ DE RÈGLEMENTER LES EFFLUENTS D'EAUX USÉES? 

Existe-t-il une reconnaissance commune de la nécessité de réglementer le rejet 
des effluents dans les eaux de surface? 

Analyse à l’appui des constatations : La question d'évaluation QE 1 ayant été ajoutée 
après l'achèvement des enquêtes téléphoniques et des questionnaires à la sortie des 
séances, il était trop tard pour demander aux participants autochtones s'ils comprenaient 
la nécessité d'élaborer des règlements ou d'autres mécanismes pour contrôler le rejet 
des effluents dans les eaux de surface. 

Au moyen d'une méthode différente, les évaluateurs ont examiné les commentaires et les 
suggestions fournis dans les trois enquêtes, les commentaires exprimés par les 
participants autochtones lors des séances auxquelles ont assisté les évaluateurs à titre 
d'observateurs, les rapports de séances produits pour les 21 séances, les entretiens 
menés avec les représentants informateurs clés de l'Assemblée des Premières nations et 
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de l'Inuit Tapiriit Kanatami, et enfin les discussions et les conversations informelles 
tenues avec les participants autochtones. De manière générale, on a déterminé ce qui 
suit : 

• Pour la majorité des participants autochtones : 

o Il y a une forte conviction qu'il est nécessaire d'améliorer la qualité 
de l'eau des collectivités des Premières nations et des collectivités 
inuites. 

o Il y a un consensus général sur la nécessité d'avoir des règlements 
qui permettent de définir des niveaux maximum de rejets 
d'effluents qui soient acceptables pour toutes les parties, de 
déterminer des méthodes acceptables de contrôle des effluents et 
de fournir de l'eau potable propre à la collectivité. 

• Environ le quart des participants autochtones conviennent que les 
problèmes de la qualité de l'eau doivent être traités, mais que les 
collectivités autochtones doivent rendre compte à des organismes 
autochtones nationaux et régionaux plutôt qu'à Environnement Canada. 

Conclusions : La majorité des participants autochtones conviennent que l'objectif global 
des projets de règlements (dont la forme reste à déterminer conjointement) en matière de 
gestion des effluents d'eaux usées est un objectif important, et qu'il faut entreprendre les 
actions appropriées à cet effet (d'une manière restant à déterminer conjointement). 

Observation : La reconnaissance unanime du problème des effluents d'eaux usées et de 
la propreté de l'eau et la volonté commune de résoudre ce problème constituent un 
objectif mutuellement convenu autour duquel de futures discussions pourraient être 
organisées. 

4.1.2 QE 2 : QUELS SONT LES JUGEMENTS DE LA COUR SUPRÊME SUR LES 
CONSULTATIONS? 

Qu'est-ce qui représente des consultations au regard des jugements de la Cour 
suprême du Canada?  

Analyse à l’appui des constatations : On a examiné les jugements de la CSC et la 
politique du gouvernement, mais on n'a pas trouvé de définition ni d'explication à ce sujet 
(les évaluateurs n'ont pas procédé à une interprétation juridique des jugements de la 
CSC). 

Conclusions : Les évaluateurs n'ont trouvé, ni une interprétation juridique indépendante 
de ce qui constitue des consultations au regard des jugements de la CSC, ni une 
définition de ces consultations qui soit commune au gouvernement fédéral et aux peuples 
autochtones du Canada.  

Observation : L'absence d'une définition reconnue et mutuellement acceptée de ce qui 
constitue des consultations est un obstacle à la mise en œuvre d'un processus 
acceptable, tant pour Environnement Canada que pour les peuples autochtones du 
Canada, et continuera probablement à l'être. 
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4.1.3 QE 3 : QUELLES SONT LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE DE 
CONSULTATION? 

Qu'est-ce qui représente des consultations au regard des politiques et de 
l'orientation du gouvernement du Canada?  

Analyse à l’appui des constatations : Les Lignes directrices pour des consultations 
efficaces sur la réglementation affirment que les consultations sont nécessaires lors de 
l'élaboration de règlements. Elles décrivent également les actions à entreprendre lors de 
la planification et de l'organisation des consultations. 

Elles précisent aussi que pour la consultation des groupes autochtones, des 
considérations particulières entrent en ligne de compte. Pour des raisons historiques, une 
relation de fiduciaire existe entre le gouvernement du Canada et les peuples 
autochtones. Les ministères et les organismes doivent travailler avec les peuples et les 
collectivités des Premières nations, inuits et métis, les organisations autochtones 
nationales, régionales et locales, les gouvernements autochtones et s'assurer qu'ils 
respectent toutes les obligations pouvant exister relativement à leurs droits qui sont 
protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.23 

Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation ne décrivent 
pas les égards spéciaux qu'il faut prendre lors de la consultation des groupes 
autochtones. 

Conclusions : Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la 
réglementation, publiées par le Conseil du Trésor en 2007, représentent l'autorité en 
vigueur sur les consultations. Toutefois, elles ne définissent pas, ni de manière générale 
ni de manière spécifique, ce qui constitue des consultations avec les peuples 
autochtones du Canada. 

Le gouvernement du Canada n'a aucune politique officiellement approuvée qui précise ce 
qui constitue des consultations entre le gouvernement et les peuples autochtones du 
Canada. 

Observation : Environnement Canada doit respecter la politique du gouvernement 
fédéral d'effectuer des consultations sur tous les projets de règlements. 

4.1.4 QE 4 : LE PLAN DE CONSULTATION A-T-IL ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA DIRECTION 
D'ENVIRONNEMENT CANADA? 

Le plan de consultation a-t-il été élaboré et approuvé par la direction 
d'Environnement Canada?  

 

Analyse à l’appui des constatations : 

Un premier plan provisoire de consultation a été approuvé en juin 2006 par le Conseil de 
l'intégration stratégique, en vue d'une mise en œuvre à l'automne 2006. Toutefois, pour 

                                                 
23  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 3. 
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des raisons propres à Environnement Canada, ce plan de consultation n'a pas été mis en 
œuvre. 24 

Un nouveau plan de consultation a ensuite été élaboré, le Plan de consultation des 
peuples autochtones à propos du projet de la Stratégie pancanadienne du CCME relative 
à la gestion des effluents d'eaux usées municipales et à propos de la Proposition de 
règlement sur les eaux usées d'Environnement Canada, ébauche interne, Environnement 
Canada, 1er octobre 2007, dont la mise en œuvre était prévue entre l'automne 2007 et le 
printemps 2008. Conformément au plan de consultation, les séances de consultation 
s'étirant de novembre 2007 à janvier 2008 ne formaient qu'une partie du processus de 
consultation. Le coût de la réalisation des séances de consultation dans toutes les 
régions du Canada avait été estimé de façon à permettre une forte participation, étant 
donné qu'on ignorait, au début de la planification, le nombre des participants.  

Conclusions : Un plan de consultation provisoire daté du 1er octobre 2007 a été élaboré 
et approuvé par Environnement Canada. 

Observation : Un plan de consultation a été soumis à la direction d'Environnement 
Canada et approuvé par cette dernière. 

4.1.5 QE 5 : LA CONSULTATION A-T-ELLE ÉTÉ RÉALISÉE CONFORMÉMENT AU PLAN? 

La consultation a-t-elle été effectuée conformément au plan?  

Analyse à l’appui des constatations : Les évaluateurs ont examiné le plan de consultation 
d'Environnement Canada, ils ont assisté à quatre séances, ils ont participé à la séance 
tenue par vidéoconférence, ils ont lu les rapports de séances ainsi que d'autres rapports 
et ils ont eu des entretiens avec les Autochtones et le personnel d'Environnement 
Canada qui ont assisté aux 16 autres séances. 

Environnement Canada a réussi à organiser 21 séances dans toutes les régions du 
Canada, à l'exception de la Nouvelle-Écosse. Environnement Canada a présenté 
l'information et les documents qui avaient été choisis dans son plan de consultation. 25 

Environnement Canada a réussi à réunir des représentants autochtones de tout le 
Canada, représentant 180 à 200 collectivités autochtones, 25 à 30 p. cent de toutes les 
collectivités des Premières nations et 4 p. cent des collectivités inuites.  

Conclusions : La consultation a été réalisée conformément au plan. En outre, les 
premiers objectifs précisés dans le modèle logique provisoire ont été atteints de manière 
générale. 

                                                 
24  Plan de consultation des peuples autochtones à propos du projet de Stratégie pancanadienne du CCME 

relative à la gestion des effluents d'eaux usées municipales et à propos de la Proposition de règlement sur les 
eaux usées d'Environnement Canada, Ébauche interne, page 7, 1er octobre 2007. Ceci est un document 
toujours d'actualité qui a été initialement élaboré en 2006 et qui a été mis à jour au fil du processus. 

25  Les Premières nations de la Nouvelle-Écosse n'ont pu participer à ces séances car ils n'ont pas suffisamment 
progressé dans le processus tripartite pour pouvoir se joindre aux séances de consultation avant l'expiration 
du délai imparti à ces derniers, ni pour respecter la date butoir pour communiquer leurs commentaires au 
Comité de développement du CCME, qui est janvier 2008. Environnement Canada a encore l'espoir que le 
processus tripartite puisse être achevé. La porte aux commentaires est toujours ouverte, et ceux-ci seront pris 
en compte avant la publication du projet de règlement de la Loi sur les pêches dans la Gazette du Canada. 
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Observation : Environnement Canada a réussi à faire participer à ses séances de 
consultations les représentants de 25 à 30 p. cent des collectivités des Premières nations 
et de 4 p. cent des collectivités inuites. L'absence d'un objectif de participation (nombre 
de collectivités participantes) ne permet pas de déterminer le succès ou l'échec 
d'Environnement Canada. 

4.1.6 QE 6 : EXISTE-T-IL UNE VISION COMMUNE DES CONSULTATIONS? 

Environnement Canada, les partenaires, et les intervenants autochtones 
partageaient-ils la même conception de ce que sont des consultations adéquates?  

Analyse à l’appui des constatations : La première enquête téléphonique auprès des 
participants autochtones qui ont assisté à une séance de consultation dirigée par 
Environnement Canada comportait la question suivante : Avez-vous des suggestions sur 
une façon plus appropriée et plus fructueuse qu’Environnement Canada pourrait adopter 
pour mener des consultations avec les collectivités et les organismes autochtones? Le 
tableau 32 affiche un bilan des commentaires et des suggestions reçus en réponse à 
cette question. 

 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Tableau 32 
Suggestions (soumises) 

Fréquence Pourcentage 

Le processus n'est pas considéré comme une 
consultation 

13 68 % 

L'information doit être partagée plus tôt 3 16 % 

Il faut associer les autochtones plus en amont 2 11 % 

Il faut traiter les Autochtones comme les autres 
Canadiens 

1 5 % 

Total 19 100 % 

 

Les peuples autochtones du Canada distinguent entre, d'une part, la conception 
gouvernementale des consultations publiques comme un processus qui favorise le 
dialogue et le partage de l'information et, d'autre part, la conception autochtone des 
consultations comme un processus officiel, et souvent contraignant, qui tient de la 
négociation mais qui n'en est pas une. Pour cette raison, et d'autres éventuellement, les 
participants autochtones ne pouvaient accepter la position d'Environnement Canada 
voulant que les séances de consultation sur les eaux usées constituent des consultations 
avec les peuples autochtones du Canada. 
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L'Assemblée des Premières nations considère que les éléments suivants doivent faire 
partie intégrante des consultations :26 

• L'obtention de l'accord des Premières nations. 

• L'élaboration conjointe de tous les projets de lois et de politiques. 

• La mise en place d'organismes indépendants de surveillance et de prise 
de décision qui corrigent le déséquilibre dans le pouvoir. 

• L'élaboration de mécanismes intergouvernementaux adéquats, dont des 
politiques de consultation, des mécanismes de financement et des 
mécanismes de résolution des conflits. 

Lors de discussions avec les représentants de l'Assemblée des Premières nations, 
ceux-ci ont observé que leurs dirigeants politiques devaient prendre une décision, de 
nature politique, de participer à un processus de consultation avant de pouvoir déclarer 
qu'il s'agit effectivement de consultations. Autrement, il s'agirait tout au plus de 
discussions. 

Certains peuples autochtones du Canada sont également préoccupés par le fait que 
l'emploi du terme consultations dans les discussions avec Environnement Canada sur les 
eaux usées risque de devenir un précédent pour la définition des consultations, et que 
ceci risque d'avoir de graves effets à l'avenir sur les consultations et les négociations à 
propos d'autres sujets.  

Conclusions : Environnement Canada, d'une part, et les organismes et les collectivités 
autochtones qui ont participé aux séances dirigées par EC d'autre part, ne partagent pas 
une vision commune de ce que constituent des consultations.  

• Environnement Canada déclare que les consultations effectuées sont 
considérées comme des consultations par le gouvernement fédéral, et que 
des termes comme dialogue public ne décrivent pas correctement ces 
activités. 

• Les organismes et les collectivités autochtones ayant participé aux 
séances dirigées par Environnement Canada ont déclaré que ces séances 
ne constituaient pas des consultations. Les termes échange de 
renseignements et dialogue public représentent mieux les séances 
dirigées par Environnement Canada. 

Observation : L'établissement d'une définition mutuellement acceptée des consultations, 
ou l'emploi d'un terme différent de consultations seront probablement nécessaires pour 
dénouer l'impasse actuelle et pour que le processus reprenne de façon appréciable. 

Observation : Les Premières nations sont préoccupées par le fait que les consultations 
dirigées par EC pourraient être employées par le gouvernement fédéral comme un 
précédent lors de futures négociations sur des traités ou des revendications territoriales, 
mais aussi devant les tribunaux.  

                                                 
26  Successful First Nation Policy Development: Delivering Sustainability, Accountability and Innovation, 

Assemblée des Premières nations, mars 2006, page 13 
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4.1.7 QE 7 : EXISTAIT-IL UN CONSENSUS POUR LA RÉALISATION DES CONSULTATIONS? 

Les partenaires et les intervenants étaient-ils d'accord (dans la phase de 
planification) pour réaliser les consultations planifiées avec les collectivités et les 
organismes autochtones? 

Analyse à l’appui des constatations : L'APN et l'ITK ont accepté d'élaborer des 
documents techniques sur les projets de règlements, mais les deux organismes ont 
déclaré, avant et pendant les séances dirigées par Environnement Canada, que ces 
séances ne constituaient pas à leurs yeux des consultations avec les peuples 
autochtones du Canada. 

En outre, des représentants de l'APN et de l'ITK ont déclaré, lors d'entretiens, qu'ils 
acceptaient d'assister aux séances de consultation dirigées par Environnement Canada 
mais qu'ils les considéraient comme des discussions techniques plutôt que des 
consultations.  

Conclusions : Lors de la phase de planification, les communautés et les organismes 
autochtones ont accepté d'assister aux séances dirigées par Environnement Canada 
sans accepter que celles-ci soient qualifiées de « consultations », les considérant plutôt 
comme des séances techniques ou des ateliers de travail sur les règlements en matière 
d'eaux usées. 

Observation : Les organismes et les représentants des collectivités autochtones ont 
assisté aux séances de consultation dirigées par Environnement Canada sans toutefois 
accepter que ces séances constituent des consultations.  

4.1.8 RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS, PREMIER ÉLÉMENT D'ÉVALUATION 

Premier élément d'évaluation : Le processus de consultation a-t-il été exécuté 
conformément au plan?  

Les principales observations concernant cet élément sont : 

• La reconnaissance unanime du problème des effluents d'eaux usées et de 
la propreté de l'eau et la volonté commune de résoudre ce problème 
constituent un objectif mutuellement convenu autour duquel de futures 
discussions pourraient être organisées. 

• L'absence d'une définition reconnue des consultations est un obstacle à la 
mise en œuvre d'un processus acceptable, tant pour Environnement 
Canada que pour les peuples autochtones du Canada, et continuera 
probablement à l'être. 

• Environnement Canada doit respecter la politique du gouvernement 
fédéral d'effectuer des consultations sur tous les projets de règlements. 

• Un plan de consultation a été soumis à la direction 
d'Environnement Canada et a été approuvé par cette dernière. 

• Environnement Canada a réussi à faire participer à ses séances de 
consultations 25 à 30 p. cent des collectivités de Premières nations et 4 p. 
cent des collectivités inuites. 
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• L'établissement d'une définition mutuellement acceptée des consultations, 
ou l'emploi d'un terme différent de consultations seront probablement 
nécessaires pour dénouer l'impasse actuelle et pour que le processus 
reprenne de façon appréciable. 

• Les Premières nations sont préoccupées par le fait que les consultations 
dirigées par EC pourraient être employées par le gouvernement fédéral 
comme un précédent lors de futures négociations sur des traités ou des 
revendications territoriales, mais aussi devant les tribunaux.  

• Les organismes et les représentants des collectivités autochtones ont 
assisté aux séances de consultation dirigées par Environnement sans 
toutefois accepter que ces séances constituent des consultations. 
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4.2 DEUXIÈME ÉLÉMENT D'ÉVALUATION : RÉSULTATS 

Le deuxième élément abordé par l'évaluation est le suivant :  

Les consultations ont-elles atteint les résultats escomptés? 
Les questions d'évaluation traitées dans le cadre de cet élément sont les suivantes : 

QE 8 : Les consultations ont-elles réussi à informer les participants 
autochtones de la stratégie proposée par le CCME et de la proposition 
de règlement? 

QE 9 : Les consultations ont-elles été menées d'une façon compatible avec les 
décisions de la Cour suprême du Canada?  

QE 10 : Les consultations incluaient-elles tous les peuples autochtones qui 
auraient dû y participer? 

QE 11 : Environnement Canada comprend-il les préoccupations et les attentes 
des Autochtones relativement à la Proposition de cadre réglementaire 
sur les eaux usées? 

QE 12 : Les intervenants autochtones comprennent-il l'objet et l'incidence de la 
Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées? 

QE 13 : Le processus de consultation sur les eaux usées était-il acceptable pour 
les intervenants autochtones?  

QE 14 : Les consultations ont-elles donné des résultats non intentionnels? 

4.2.1 QE 8 : INFORMATION SUR LA STRATÉGIE ET LES RÈGLEMENTS PROPOSÉS? 

Les consultations ont-elles réussi à informer les participants autochtones de la 
stratégie proposée par le CCME et des règlements proposés? 

Analyse à l’appui des constatations : Le questionnaire d'enquête à la sortie cherchait à 
déterminer si les participants estimaient qu'ils connaissaient mieux l'objet et l'incidence 
potentielle de la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées à la suite des 
séances. Deux questions ont été posées : (i) Avant la séance de consultation 
d'aujourd'hui, j'estime que je connaissais l'objet et l'incidence potentielle réglementaire 
sur les eaux usées; et (ii) Après la consultation d'aujourd'hui, j'estime que je connaissais 
l'objet et l'incidence potentielle de la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux 
usées. 

Les tableaux 5 et 6 (combinés ci-dessous) démontrent que les pourcentages combinés 
des participants qui sont tout à fait d'accord ou d'accord sont passés de 52 p. cent avant 
les séances à 92 p. cent après celles-ci. 
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AVANT la séance APRÈS la séance Tableaux 5 et 6 combinés 
Participants autochtones, augmentation des 
connaissances Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 7 5 % 29 20 % 
D'accord 67 47 % 102 72 % 
En désaccord 46 32 % 4 3 % 
Tout à fait en désaccord 18 13 % 5 4 % 
Aucune réponse/autre 4 3 % 2 2 % 

Total 142 100 % 142 100 % 

 

Conclusions : Les participants autochtones ont affirmé qu'ils étaient mieux informés des 
règlements proposés après les séances dirigées par EC. 

Observation : Les ateliers ont donné lieu à une augmentation importante des 
connaissances. 

4.2.2 QE 9 : LES CONSULTATIONS ÉTAIENT-ELLES COMPATIBLES AVEC LES DÉCISIONS 
DE LA COUR SUPRÊME?  

Les consultations ont-elles été menées d'une façon compatible avec les décisions 
de la Cour suprême du Canada?  

Environnement Canada a affirmé, une fois l'évaluation commencée, que les évaluateurs 
ne devaient pas entreprendre un examen des décisions de la CSC, étant donné qu'il 
s'agirait là d'une interprétation juridique des décisions de la CSC et que ce serait hors de 
la portée de l'évaluation.  
Observation : La question à savoir si les consultations dirigées par EC étaient 
compatibles avec les décisions de la CSC ne pourrait pas obtenir de réponse dans le 
cadre de la portée de l'évaluation. 

4.2.3 QE 10 : LES CONSULTATIONS INCLUAIENT-ELLES TOUS LES PEUPLES 
AUTOCHTONES? 

Les consultations incluaient-elles tous les peuples autochtones qui auraient dû y 
participer?  

Analyse à l’appui des constatations : L'examen de la documentation disponible indique 
qu'EC a essayé de communiquer avec toutes les Premières nations et leur a offert un 
financement pour couvrir tous leurs frais de déplacement et d'hébergement. 
 
Les collectivités inuites n'ont pas été invitées à assister aux consultations dirigées par 
EC. EC a plutôt invité les exploitants des réseaux d'assainissement desservant ces 
collectivités. Trois des séances d'EC ont eu lieu dans des collectivités faisant partie d'une 
collectivité inuite ou près de celle-ci. Dans ces trois cas, une collectivité inuite était 
représentée à chacune des trois séances. On compte environ 67 collectivités inuites dans 
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l'ensemble du Canada, le nombre de ces collectivités dépendant de la définition utilisée 
pour établir ce qui constitue une collectivité inuite.  
 
Les établissements métis de l'Alberta ont été consultés lors d'une séance de consultation 
conjointe d'Environnement Canada et de la province d'Alberta tenue à Edmonton. La 
portée de cette évaluation n'a pas tenu compte des consultations qu'EC a menées avec 
les organisations et les collectivités métisses. 
 

Conclusions : On estime qu'environ 25 à 30 p. cent du nombre total des Premières 
nations et 4 p. cent des collectivités inuites au Canada ont participé aux séances dirigées 
par Environnement Canada. 

Observation : EC n'a pas établi une stratégie de mesure du rendement ou des cibles de 
réussite pour les niveaux de participation des Autochtones et, par conséquent, on ne peut 
pas déterminer si EC a réussi ou non.  

4.2.4 QE 11 : ENVIRONNEMENT CANADA COMPREND-IL LES PRÉOCCUPATIONS DES 
AUTOCHTONES? 

Environnement Canada comprend-il les préoccupations et les attentes des 
Autochtones relativement à la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux 
usées?  

Analyse à l’appui des constatations : Afin de déterminer si EC était au courant des 
éléments d'évaluation établis par les participants et les avait consignés, on a posé 
deux questions : (i) Le rapport des séances a-t-il saisi les éléments d'évaluation discutés 
au cours de la séance à laquelle vous avez assisté? et ( ii) Le rapport national a-t-il saisi 
les éléments d'évaluation discutés au cours de la séance à laquelle vous avez assisté? 

Le tableau 24 démontre qu'une grande majorité (92 p. cent) des Autochtones interrogés 
lors de l'enquête téléphonique suivant les séances ont affirmé que les rapports des 
séances abordaient tous les éléments d'évaluation soulevés relativement aux règlements 
proposés ou n'en avaient oublié que quelques-uns. Dans le même ordre d'idées, une 
grande majorité (87 p. cent) des Autochtones interrogés lors de l'enquête téléphonique 
suivant le rapport national ont affirmé que celui-ci abordait tous les éléments d'évaluation 
soulevés relativement aux règlements proposés ou n'en avait oublié que quelques-uns. 
 
 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 24 
Rapport couvrant les éléments d'évaluation 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Le rapport a couvert tous les éléments d'évaluation 24 65 % 12 40 % 
Le rapport a oublié quelques éléments d'évaluation 10 27 % 14 47 % 
Le rapport a oublié de nombreux éléments 
d'évaluation 

3 8 % 4 13 % 

Le rapport a oublié la plupart des éléments 
d'évaluation 

0 0 % 0 0 % 

Total 37 100 % 30 100 % 
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Afin de déterminer si les participants autochtones estimaient qu'EC comprenait bien leurs 
préoccupations, leurs intérêts et leurs priorités, on a posé deux questions : (i) En 
revenant sur le processus de consultation sur les eaux usées à ce jour, incluant la lecture 
du rapport des séances pour votre séance, à quel point êtes vous confiant 
qu'Environnement Canada comprend bien les préoccupations, les intérêts et les priorités 
des collectivités autochtones relativement aux règlements proposés sur les eaux usées? 
et ii) En revenant sur le processus de consultation sur les eaux usées à ce jour, incluant 
la lecture du rapport national pour votre séance, à quel point êtes vous confiant 
qu'Environnement Canada comprend bien les préoccupations, les intérêts et les priorités 
des collectivités autochtones relativement aux règlements proposés sur les eaux usées? 
 
Le tableau 28 montre que la plupart des personnes interrogées (71 p. cent) lors de 
l'enquête téléphonique sur le rapport des séances ont affirmé qu'elles étaient confiantes 
ou plutôt confiantes qu'EC comprenait leurs préoccupations, tandis qu'un pourcentage 
légèrement plus élevé des personnes interrogées (77 p. cent) étaient confiantes ou plutôt 
confiantes qu'EC comprenait leurs préoccupations, après avoir lu la version préliminaire 
du rapport national. 
 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 28   
Confiance qu'EC comprend 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Incertain 3 8 % 2 7 % 
Plutôt incertain 8 22 % 5 17 % 
Plutôt confiant 15 41 % 15 50 % 
Confiant 11 30 % 8 27 % 

Total 37 100 % 30 100 % 

 

Conclusions : La majorité des participants autochtones estiment 
qu'Environnement Canada est au courant des éléments d'évaluation que les Autochtones 
ont présentés lors des séances et les comprend.  

Observation : EC est au courant des questions autochtones liées à la Proposition de 
cadre réglementaire sur les eaux usées et les comprend. 

4.2.5 QE 12 : COMPRÉHENSION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SUR LES EAUX USÉES 
PROPOSÉ PAR ENVIRONNEMENT CANADA? 

Les intervenants autochtones comprennent-ils l'objet et l'incidence de la 
Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées?  

Analyse à l’appui des constatations : Une façon de mesurer le degré de compréhension 
consiste à savoir s'il est suffisant pour l'échange de renseignements et de compréhension 
avec les autres.  

Lorsqu'on leur a demandé dans le questionnaire d'enquête à la sortie de répondre à 
l'énoncé suivant : À la suite de ma présence aujourd'hui, je serai en mesure d'expliquer 
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aux autres le cadre réglementaire proposé par Environnement Canada sur les eaux 
usées, la plupart des participants autochtones, soit 75 p. cent, ont affirmé qu'ils sont tout 
à fait d'accord et d'accord qu'après la séance ils seraient en mesure d'expliquer le cadre 
réglementaire proposé aux autres. Le tableau 17 illustre les réponses à cet énoncé. 

 

Réponses des participants Tableau 17 
Compréhension actuelle Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 9 7 % 

D'accord 96 68 % 

En désaccord 28 20 % 

Tout à fait en désaccord 4 3 % 

Aucune réponse 5 3 % 

Total 142 100 % 

 

Conclusions : La plupart des participants autochtones (75 p. cent) ont signalé qu'après 
les séances, ils avaient une meilleure compréhension des règlements proposés, soit une 
augmentation de 39,5 p. cent par rapport à leurs niveaux de connaissances préalables 
aux séances.  

Observation : L'atelier est un format efficace pour échanger des renseignements avec 
les participants autochtones. 

4.2.6 QE 13 : LE PROCESSUS ÉTAIT-IL ACCEPTABLE POUR LES PARTICIPANTS 
AUTOCHTONES?  

Le processus de consultation [ateliers] sur les eaux usées était-il acceptable pour 
les intervenants autochtones?  

Analyse à l’appui des constatations : Des responsables du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord Canada (MAINC) et de la Direction générale de la santé des 
Premières nations et des Inuits (DGSPNI) ont confirmé qu'un « pourcentage élevé » de 
leurs réunions de groupe servant à discuter des questions d'intérêt régional ou national 
avait lieu sous forme d'atelier. Les participants autochtones à ces séances de 
consultation étaient généralement à l'aise avec ce format et ont suggéré à maintes 
reprises que les ateliers auraient dû durer deux jours afin que la complexité des 
règlements proposés puisse être abordée de façon plus détaillée et faire l'objet d'une 
discussion plus poussée. 

Des ateliers de deux jours présentent aussi l'avantage des discussions « officieuses » au 
cours de la première soirée, permettant ainsi la résolution possible de défis et de 
questions qu'on ne peut aborder au cours d'un atelier d'un jour.  
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Le tableau 18 présente les résultats de la question d'enquête à la sortie qui demandait 
aux participants autochtones d'évaluer l'énoncé suivant : À mon avis, les responsables 
d'Environnement Canada à la séance d'aujourd'hui ont vraiment écouté ce que les gens 
ont dit relativement aux règlements proposés sur les eaux usées et à d'autres sujets. 

 

Réponses des participants Tableau 18  
Environnement Canada a écouté Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 21 15 % 

D'accord 103 73 % 

En désaccord 7 5 % 

Tout à fait en désaccord 4 3 % 

Aucune réponse 7 5 % 

Total 142 100 % 

 

Une grande majorité des participants (88 p. cent) étaient d'accord ou tout à fait d'accord 
avec le fait qu'EC avait écouté leurs questions et leurs préoccupations et y avait réagi. 

Le tableau 16 présente les résultats de la question d'enquête de sortie qui demandait aux 
participants autochtones d'évaluer l'énoncé suivant : Les réponses à nos questions nous 
ont donné les renseignements que nous voulions obtenir. 

 

Réponses des participants Tableau 16  
Qualité des réponses Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 7 5 % 

D'accord 89 63 % 

En désaccord 32 23 % 

Tout à fait en désaccord 6 4 % 

Aucune réponse 8 6 % 

Total 142 100 % 

La majorité des participants (68 p. cent) étaient d'accord ou tout à fait d'accord avec le 
fait qu'Environnement Canada avait fourni les réponses voulues à leurs questions. 

Conclusions : Le format atelier des séances dirigées par EC a bien fonctionné. 

Observation : L'atelier convenait aux intervenants autochtones. 
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4.2.7 QE 14 : LES CONSULTATIONS ONT-ELLES DONNÉ DES RÉSULTATS NON 
INTENTIONNELS? 

Les consultations ont-elles donné des résultats non intentionnels?  

Analyse à l’appui des constatations : Comme il est mentionné à la QE 6, la première 
enquête téléphonique auprès des participants autochtones qui ont assisté à une séance 
de consultation dirigée par Environnement Canada comportait la question suivante : 
Avez-vous des suggestions sur une façon plus appropriée et plus fructueuse 
qu’Environnement Canada pourrait adopter pour mener des consultations avec les 
collectivités et les organismes autochtones?  

 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Tableau 32 
Suggestions (soumises) 

Fréquence Pourcentage 

Ce processus n'est pas perçu comme une 
consultation. 

13 68 % 

Les renseignements doivent être échangés plus tôt. 3 16 % 

Les Autochtones doivent participer plus tôt. 2 11 % 

Les Autochtones doivent être traités dans le même 
cadre de travail que les autres Canadiens. 

1 5 % 

Total 19 100 % 

 

Les quatre séances de consultation dirigées par EC auxquelles les évaluateurs ont 
assisté ont confirmé les constatations présentées dans le tableau 32. Par exemple : 
(i) les participants autochtones se sont levés et ont affirmé qu'ils n'étaient pas là pour 
assister à des consultations officielles; (ii) les participants autochtones ont affirmé qu'ils 
voulaient que le compte rendu de la séance indique qu'ils assistaient à celle-ci en tant 
qu'observateurs et non de participants à une consultation; et (iii) d'autres participants 
autochtones ont dit qu'ils étaient là pour recueillir de l'information et non pour participer à 
des consultations. 

Conclusions : La principale incidence non intentionnelle est que les participants n'ont pas 
accepté que les séances dirigées par EC soient des consultations. 

Observation : Le plan d'EC inclut d'autres consultations avec les peuples autochtones 
du Canada afin d'aborder les particularités des règlements sur les eaux usées, dont la 
façon dont ils seront mis en œuvre, gérés et surveillés et dont on en fera rapport. La 
divergence d'opinions actuelle sur l'interprétation de ce qu'est une consultation entre EC 
et les participants autochtones peut retarder ou bloquer de façon importante les plans 
d'EC. 
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4.2.8 RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS, DEUXIÈME ÉLÉMENT D'ÉVALUATION 

Le deuxième élément abordé par l'évaluation est le suivant :  

Deuxième élément d'évaluation : Les consultations ont-elles atteint les résultats 
escomptés? 
Les observations concernant cet élément d'évaluation sont les suivantes : 

• La question à savoir si les consultations dirigées par EC étaient compatibles avec 
les décisions de la CSC ne pourrait pas obtenir de réponse dans le cadre de la 
portée de l'évaluation. 

• EC n'a pas établi une stratégie de mesure du rendement ou des cibles de réussite 
pour les niveaux de participation des Autochtones et, par conséquent, on ne peut 
pas déterminer si EC a réussi ou non. 

• EC est au courant des questions autochtones liées à la Proposition de cadre 
réglementaire sur les eaux usées et les comprend. 

• L'atelier est un format efficace pour échanger des renseignements avec les 
participants autochtones.  

• L'atelier convenait aux intervenants autochtones. 

• Le plan d'EC inclut d'autres consultations avec les peuples autochtones du 
Canada afin d'aborder les particularités des règlements sur les eaux usées, dont 
la façon dont ils seront mis en œuvre, gérés et surveillés et dont on en fera 
rapport. La divergence d'opinions actuelle sur l'interprétation de ce qu'est une 
consultation entre EC et les participants autochtones peut retarder ou bloquer de 
façon importante les plans d'EC. 
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4.3 TROISIÈME ÉLÉMENT D'ÉVALUATION : EFFICIENCE 

Le troisième élément abordé par l'évaluation est le suivant :  

Les consultations avec les partenaires et les intervenants autochtones ont-elles 
été efficientes? 

Les questions d'évaluation traitées dans le cadre de cet élément sont les suivantes : 

QE 15 : Les consultations ont-elles été efficientes dans la présentation de la 
Stratégie du CCME et des projets de règlements aux peuples 
autochtones du Canada?  

QE 16 : Les consultations ont-elles été efficientes dans l'obtention du soutien 
autochtone à la Stratégie du CCME et aux projets de règlements? 

4.3.1 QE 15 : EFFICIENCE AU PLAN DE LA PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE ET DES 
RÈGLEMENTS?  

Les consultations ont-elles été efficientes dans la présentation de la Stratégie du 
CCME et des projets de règlements aux peuples autochtones du Canada?  

Analyse à l’appui des constatations : L'efficience à son niveau le plus simple est le 
rendement du capital investi par une organisation dans un programme, calculé comme 
étant la valeur des avantages obtenus, divisée par le montant dépensé pour obtenir ces 
avantages.  

Afin de déterminer l'efficience, le coût lié à la présentation des consultations dirigées par 
EC a été comparé à des activités assez semblables auxquelles les évaluateurs ont 
participé. Les activités comparées sont les suivantes : (i) une série de tables rondes de la 
DGSPNI liées à la santé des Autochtones et (ii) une série d'ateliers nationaux d'éducation 
préscolaire à l'intention des Autochtones présentée dans onze endroits du Canada. 

Les deux exemples de la DGSPNI étaient des ateliers de deux jours, tandis que les 
séances d'EC étaient des ateliers d'un jour. Afin de fournir une comparaison équilibrée et 
valide, d'autres éléments de coût des activités de la DGSPNI qui ont été rajustés 
comprennent : 

• le retrait des indemnités d'hébergement et de repas pour la deuxième 
journée des activités de la DGSPNI; 

• le retrait des services de traduction simultanée dans les langues 
autochtones et le français des activités de la DGSPNI; 

• le retrait des services aux aînés et des services de soutien aux aînés des 
activités de la DGSPNI; 

• un ajout de 11 p. cent et de 13 p. cent aux coûts de transport aérien afin 
de représenter les augmentations importantes attribuables aux coûts du 
carburant. 
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• le coût des contrats d'EC avec l'APN et avec l'ITK pour la préparation 
d'une analyse d'impact et d'un exposé de position a été retiré pour cette 
comparaison, parce qu'il n'existait aucun contrat comparable attribué dans 
les activités de la DGSPNI. 

Le coût rajusté par participant pour les activités de la DGSPNI était de 1 580 $ et de 
1 495 $. 

La ventilation des coûts pour les consultations d'EC est la suivante :  

• Frais de déplacement (milliers $) 
o Déplacements avant la consultation   11,7 $ 
o Déplacements dans la RCN    24,7 $ 
o Déplacements régionaux    55,9 $ 
o Déplacements des participants 116,4 $ 

Total partiel des déplacements  208,7 $ 

• Frais des séances (milliers $) 
o Atlantique (6 séances)    27,0 $ 
o Québec (1 séance)     45,5 $ 
o Ontario (2 séances)     43,1 $ 
o Prairies et Nord (6 séances*)               72,0 $ 
o Pacifique et Yukon (5 séances)   71,7 $ 

Total partiel, frais des séances  259,3 $ 
Frais TOTAUX en milliers $   468,0 $ 
Total des participants autochtones     250 (estimé) 
Coût par participant               1 872 $ (non en milliers $) 

 

Le coût plus élevé d'EC par participant, fondé uniquement sur l'expérience de 
l'évaluateur, est probablement attribuable en grande partie au coût d'animation et 
d'administration d'un nombre deux fois plus élevé de séances comparativement à celui 
des activités organisées par la DGSPNI. 

Conclusions : Les consultations d'EC étaient généralement efficientes en comparaison 
des pratiques employées par la DGSPNI. 

Observation : Bien que les consultations aient été efficientes, on aurait pu réaliser des 
économies si on avait tenu moins de séances avec de plus grands groupes, réduisant 
ainsi les frais d'animation, de planification et de location des lieux. 

 

4.3.2 QE 16 : EFFICIENCE AU PLAN DE L'OBTENTION DE L'APPUI DES AUTOCHTONES? 

Les consultations ont-elles été efficientes dans l'obtention du soutien autochtone 
à la Stratégie du CCME et aux projets de règlements?  

Analyse à l’appui des constatations : L'analyse présentée pour la onzième QE 
(Environnement Canada comprend-il les préoccupations et les attentes des Autochtones 
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relativement à la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées?) au paragraphe 
4.2.4 du présent rapport appuie les conclusions présentées ci-dessus. 

Conclusions : L'efficience au plan de l'obtention de l'appui des Autochtones, exprimée en 
rendement du capital investi, n'a pu être déterminée surtout parce que le soutien des 
Autochtones ne peut pas être mesuré quantitativement avant la prochaine série de 
discussions avec les peuples autochtones du Canada. 

Les participants autochtones reconnaissent qu'EC a entendu ce qu'ils disaient et que les 
rapports régionaux et nationaux incluaient leurs préoccupations et leurs questions.  

Observation : L'efficience au plan de l'obtention de l'appui des Autochtones, exprimée 
en rendement du capital investi par EC, ne sera calculable qu'après l'achèvement de la 
prochaine étape des consultations dirigées par EC. 

4.3.3 RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS, TROISIÈME ÉLÉMENT D'ÉVALUATION 

Troisième élément d'évaluation : Les consultations avec les partenaires et les 
intervenants autochtones ont-elles été efficientes? 

Observations : 

• Même si les consultations étaient efficientes, on aurait pu réaliser des économies 
si on avait tenu moins de séances avec de plus grands groupes. 

• L'efficience au plan de l'obtention de l'appui des Autochtones, exprimée en 
rendement du capital investi par EC, ne sera calculable qu'après l'achèvement de 
la prochaine étape des consultations dirigées par EC. 
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4.4 QUATRIÈME ÉLÉMENT D'ÉVALUATION : PERTINENCE 

Le quatrième élément abordé par l'évaluation est le suivant :  

A-t-on mené la consultation conformément aux priorités et aux besoins fédéraux? 

Les questions d'évaluation traitées dans le cadre de cet élément sont les suivantes : 

QE 17 : Le processus de consultation était-il conforme à la politique 
d'établissement des règlements du gouvernement fédéral? 

QE 18 : Les intervenants ont-ils établi des méthodes de consultation des 
collectivités et des organisations autochtones qui seraient plus 
appropriées? 

4.4.1 QE 17 : CONSULTATIONS CONFORMES À LA POLITIQUE FÉDÉRALE? 

Le processus de consultation était-il conforme à la politique d'établissement des 
règlements du gouvernement fédéral?  

Analyse à l’appui des constatations : L'activité de réglementation du gouvernement 
fédéral est régie par la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation 27 
et sur les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation,28 qui 
requièrent qu'EC mène les consultations.  

Les consultations dirigées par EC ont observé l'esprit et l'intention de la Directive du 
Cabinet sur la rationalisation de la réglementation et les Lignes directrices pour des 
consultations efficaces sur la réglementation. 

Conclusions : Même si les lignes directrices de 2007 du CT n'étaient pas disponibles 
pour EC pendant la planification et la mise en œuvre de ses séances de consultation, ces 
dernières étaient conformes aux politiques de consultation du public du gouvernement en 
établissant des règlements. 
Observation : On doit maintenir la distinction suivante : même si EC a observé les lignes 
directrices de 2007 du CT, il n'a pas répondu aux attentes des organisations et des 
participants autochtones relativement aux consultations et, par conséquent, n'a pas 
atteint l'objectif global d'obtenir l'accord et la participation des Autochtones. 

4.4.2 QE 18 : AUTRES MÉTHODES DE CONSULTATION DES AUTOCHTONES? 

Les intervenants ont-ils établi des méthodes de consultation des collectivités et 
des organisations autochtones qui seraient plus appropriées?  

                                                 
27  Le processus d'élaboration et d'approbation des règlements est soumis à la Directive du Cabinet sur la 

rationalisation de la réglementation http://www.regulation.gc.ca/index-fra.asp.  
28  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 1. 
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Analyse à l’appui des constatations : L'Assemblée des Premières nations affirme que les 
consultations doivent inclure : 

• l'obtention du consentement des Premières nations; 

• l'élaboration conjointe de toute loi ou politique proposée; 

• l'établissement d'organismes de surveillance et décisionnaires indépendants pour 
régler le déséquilibre actuel en matière de pouvoir; 

• des mécanismes intergouvernementaux appropriés incluant des politiques de 
consultation, un financement et des mécanismes de résolution de conflits 
adéquats. 29 

Au cours de discussions avec des représentants de l'Assemblée des Premières nations, 
on a remarqué que leurs dirigeants politiques doivent prendre une décision politique afin 
de participer à un processus de consultation avant de pouvoir affirmer que les 
consultations ont eu lieu; sinon, il s'agit de discussions et non de consultations.  

Conclusions : L'Assemblée des Premières nations a établi les éléments qui, à son avis, 
constituent des consultations adéquates des peuples autochtones du Canada. 

Observation : Les organisations et les participants autochtones n'étaient pas d'accord 
avec le fait qu'EC tenait des consultations et pourraient ne pas consentir à participer à 
des consultations dans un avenir prochain si EC continue de qualifier ces séances de 
consultations. 

4.4.3 RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS, QUATRIÈME ÉLÉMENT D'ÉVALUATION 

Quatrième élément d'évaluation : A-t-on mené la consultation conformément aux 
priorités et aux besoins fédéraux? 

Observations : 

• On doit maintenir la distinction suivante : Même si EC a observé les lignes 
directrices de 2007 du CT, il n'a pas répondu aux attentes des organisations et 
des participants autochtones relativement aux consultations et, par conséquent, 
n'a pas atteint l'objectif global d'obtenir l'accord et la participation des 
Autochtones.  

• Les organisations et les participants autochtones n'étaient pas d'accord avec le 
fait qu'EC menait des consultations et pourraient ne pas consentir à participer à 
des consultations dans un avenir prochain si EC continue de qualifier ces séances 
de consultations. 

 

                                                 
29  Successful First Nation Policy Development: Delivering Sustainability, Accountability and Innovation, 

Assemblée des Premières nations, mars 2006, page 12 
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4.5 AUTRES ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION 

4.5.1 A-T-ON PROCÉDÉ À UNE ÉVALUATION PENDANT ET APRÈS LES CONSULTATIONS? 

Les Lignes directrices de 2007 exigent ce qui suit : 

Il faut faire des évaluations au cours des consultations, afin de faire des 
modifications au besoin, et aussi à la fin du processus, pour faire le bilan. Le plan 
de consultation devrait en préciser les modalités. 

Réponse : Le cadre de référence pour cette évaluation est propre à une partie du 
processus de consultation global planifié par EC. L'évaluation ne couvre pas les 
consultations menées après le 31 janvier 2008 ni les résultats définitifs à atteindre par le 
processus de consultation.  

4.5.2 LES DEUX FACTEURS ONT-ILS ÉTÉ PRIS EN CONSIDÉRATION? 

Les Lignes directrices de 2007 exigent ce qui suit : 30 

Dans le cadre d'une évaluation continue ou définitive, il faut tenir compte de deux 
facteurs : (i) le processus fonctionne-t-il bien ou a-t-il bien fonctionné? (ii) quels 
sont les résultats ou quels ont été les résultats obtenus? Tant les responsables de 
la consultation que les intervenants devraient participer à l'évaluation. 

Réponse : L'évaluation a examiné les processus et les résultats atteints au 31 janvier 
2008, tandis que la consultation se poursuivra jusqu'après décembre 2009 ou plus tard. 

4.5.3 A-T-ON MESURÉ L'EFFICACITÉ ET LE SUCCÈS? 

Les lignes directrices exigent ce qui suit : 31 

On effectue une évaluation tout au long du processus, pour permettre aux 
responsables de déterminer dans quelle mesure un plan de consultation est 
correctement exécuté (p. ex. le processus est-il efficace?), d'en mesurer le succès 
(p. ex. les renseignements recueillis sont-ils valides et fiables?) et aussi de voir si 
l'on devrait apporter des modifications pour mieux atteindre les objectifs de 
départ. 

Réponse : L'évaluation a examiné la mise en œuvre de la première partie des 
consultations. Les réussites n'ont pas été mesurées parce que les résultats partiels 
doivent encore être atteints. Des renseignements ont été recueillis permettant de repérer 
les modifications à apporter aux consultations dirigées par EC. 

                                                 
30  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 16. 
 
31  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 16.   
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4.5.4 L'ÉVALUATION À LA FIN DU PROCESSUS A-T-ELLE CONSIGNÉ LES LEÇONS 
APPRISES? 

Les lignes directrices exigent ce qui suit : 32 

En outre, l'évaluation à la fin du processus permettra aux responsables de 
documenter les leçons apprises pour que l'on puisse les partager au sein de 
l'institution même et avec d'autres ministères et organismes. Cette démarche 
aidera à faire en sorte que les processus actuels et futurs puissent profiter de 
cette expérience, par l'entremise, notamment, de séminaires, de tables rondes, 
d'études de cas et d'articles dans les bulletins d'information.  

Réponse : La portée de l'évaluation ne comprenait pas la détermination des leçons 
apprises, mais elle donnait des renseignements qui peuvent servir à orienter les 
évaluations futures.  
 
 

                                                 
32  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, président du Conseil du Trésor, 

2007, page 17.   
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Section 5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Cette section du rapport présente le recueil des observations qui pourraient être tirées 
des constatations. Elles pourraient ensuite être élaborées en une série de conclusions 
qui pourraient, à leur tour, mener à une série de recommandations.  

5.1 OBSERVATIONS 

5.1.1 PREMIER ÉLÉMENT D'ÉVALUATION [MISE EN ŒUVRE] 

 Le processus de consultation a-t-il été exécuté conformément au plan?  

Les observations concernant cet élément d'évaluation (reprises de la section précédente) 
sont les suivantes : 

• La reconnaissance unanime du problème des effluents d'eaux usées et de la 
propreté de l'eau et la volonté commune de le résoudre constituent un objectif 
mutuellement convenu autour duquel de futures discussions pourraient être 
organisées. 

• L'absence d'une définition reconnue de ce qui constitue des consultations est un 
obstacle à la mise en œuvre d'un processus acceptable, tant pour Environnement 
Canada que pour les peuples autochtones du Canada, et continuera 
probablement à l'être. 

• Environnement Canada doit respecter la politique du gouvernement fédéral 
d'effectuer des consultations sur tous les projets de règlements.   

• Un plan de consultation a été soumis à la direction d'Environnement Canada et 
approuvé par cette dernière. 

• Environnement Canada a réussi à tenir ses séances de consultations auprès de 
25 à 30 p. cent des collectivités des Premières nations et de 4 p. cent des 
collectivités inuites. 

• L'établissement d'une définition mutuellement acceptée des consultations, ou 
l'emploi d'un terme différent de consultations seront probablement nécessaires 
pour dénouer l'impasse actuelle et pour que le processus reprenne de façon 
appréciable.   

• Les Premières nations sont préoccupées par le fait que les consultations dirigées 
par EC pourraient être employées par le gouvernement fédéral comme un 
précédent lors de futures négociations sur des traités ou des revendications 
territoriales, mais aussi aux tribunaux.  

• Les organismes et les représentants des collectivités autochtones ont assisté aux 
séances de consultation dirigées par Environnement Canada sans toutefois 
accepter que ces séances constituent des consultations. 
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Il est démontré que : 

• LA PRÉSENTATION : Les consultations dirigées par EC sur la Proposition de 
cadre réglementaire sur les eaux usées ont été présentées comme prévu. EC a 
réussi à entreprendre des discussions et à recevoir des commentaires de 25 à 30 
p. cent des Premières nations et 5 p. cent des collectivités inuites au Canada. EC 
a reçu de nombreux commentaires techniques et socioéconomiques qui seront 
utiles à la préparation des règlements sur les eaux usées. 

• LE CONTENU : Les consultations démontrent que la plupart des participants 
autochtones ont appuyé l'objectif global, soit que les règlements sur les eaux 
usées (sous une forme qui reste à adopter) pour la gestion des effluents d'eaux 
usées est importante et que des mesures (d'une façon qui reste à accepter) 
doivent être prises pour protéger l'environnement et améliorer la qualité de l'eau 
potable.  

• LA DÉFINITION DE CONSULTATION : Les peuples autochtones du Canada et 
EC ne partagent pas une compréhension commune de ce qui constitue des 
consultations.  

• L'OBSTACLE À DES CONSULTATIONS FUTURES : EC et les peuples 
autochtones du Canada devront régler leur impasse actuelle sur ce que seraient 
des consultations appropriées ou un dialogue qui leur permettraient d'adopter les 
règlements proposés sur les eaux usées.  

5.1.2 DEUXIÈME ÉLÉMENT D'ÉVALUATION [RÉSULTATS] 

Les consultations ont-elles atteint les résultats escomptés? 
Les observations concernant cet élément d'évaluation sont les suivantes : 

• Les ateliers ont donné lieu à une augmentation importante des connaissances. 

• EC n'a pas établi une stratégie de mesure du rendement ou des cibles de réussite 
pour les niveaux de participation des Autochtones.  

• L'atelier est un format efficace pour échanger des renseignements avec les 
participants autochtones. 

 

Il est démontré que : 

• LES CONNAISSANCES : Les participants autochtones ont accru leur 
sensibilisation aux règlements proposés sur les eaux usées, ainsi que 
leurs connaissances et leur appréciation de ceux-ci.  

• LA SENSIBILISATION : EC est plus sensibilisé et connaît mieux les 
préoccupations et les attentes des Autochtones.  

• LE PROCESSUS : Le processus de l'atelier a bien fonctionné mais il 
aurait dû durer deux jours pour permettre plus de discussions sur les 
règlements proposés. 
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• LA DÉFINITION DE CONSULTATIONS : Les organisations et les 
participants autochtones n'acceptent pas que les séances dirigées par EC 
soient des consultations. 

5.1.3 TROISIÈME ÉLÉMENT D'ÉVALUATION [EFFICIENCE] 

 Les consultations avec les partenaires et les intervenants autochtones ont-elles 
été efficientes? 

Les observations concernant cet élément d'évaluation sont les suivantes : 

• Même si les consultations étaient efficientes, on aurait pu réaliser des économies 
si on avait tenu moins de séances avec de plus grands groupes. 

• L'efficience au plan de l'obtention de l'appui des Autochtones, exprimée en 
rendement du capital investi par EC, ne sera calculable qu'après l'achèvement de 
la prochaine étape des consultations dirigées par EC. 

Il est démontré que : 

• L'EFFICIENCE : EC a mené les consultations de façon efficiente. Des économies 
supplémentaires pourraient être possibles en présentant moins de séances et en 
y invitant un plus grand nombre de participants. 

5.1.4 QUATRIÈME ÉLÉMENT D'ÉVALUATION [PERTINENCE] 

 A-t-on mené la consultation conformément aux priorités et aux besoins 
fédéraux? 

Les observations concernant cet élément d'évaluation sont les suivantes : 

• On doit maintenir la distinction suivante : même si EC a observé les lignes 
directrices de 2007 du CT, il n'a pas répondu aux attentes des organisations et 
des participants autochtones relativement aux consultations et, par conséquent, 
n'a pas atteint l'objectif global d'obtenir l'accord et la participation des 
Autochtones.  

• Les organisations et les participants autochtones n'étaient pas d'accord avec le 
fait qu'EC tenait des consultations et pourraient ne pas consentir à participer à 
des consultations dans un avenir prochain si EC continue de qualifier ces séances 
de consultations. 

Il est démontré que : 

• Pour Environnement Canada, les consultations répondaient aux priorités 
et aux besoins fédéraux. 

• Les consultations ne répondaient pas aux besoins de la collectivité 
autochtone touchée. 
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5.1.5 CINQUIÈME ÉLÉMENT D'ÉVALUATION : [AUTRES ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION] 

L'observation pour ce point d'évaluation est la suivante : EC doit prendre les mesures 
nécessaires afin de veiller à l'évaluation de tout le processus de consultation. 

Il est démontré qu'Environnement Canada n'a pas satisfait à toutes les exigences de 
l'évaluation précisées dans les Lignes directrices de 2007 du CT. 

5.2 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Conclusion n° 1 : La question la plus importante et la plus pressante, qui revient souvent 
dans le cadre de la présente évaluation, est la nécessité de définir ce qu'est une 
consultation. Au vu de la définition que donne le gouvernement fédéral de la consultation, 
Environnement Canada a satisfait à son devoir de consultation. Les participants 
autochtones aux consultations, et notamment les organismes qui les représentent, 
l'Assemblée des Premières nations et l'Inuit Tapiriit Kanatami, sont en désaccord avec 
Environnement Canada, et affirment que le dialogue que mène avec eux le Ministère ne 
constitue pas des consultations. Ceci a créé une situation qui doit être abordée.  

Au centre du désaccord se trouve le terme consultations. Les peuples autochtones 
canadiens et le gouvernement fédéral emploient le terme consultations dans des sens 
tout à fait différents. Un grand nombre des difficultés rencontrées, si ce n'est la totalité, ne 
seraient pas survenues si Environnement Canada avait employé un terme comme 
dialogue public, au lieu d'insister sur l'emploi du terme consultations.  

Recommandation n° 1a : Avant de poursuivre ses consultations avec les peuples 
autochtones du Canada, il est nécessaire qu'Environnement Canada demande au 
Conseil du Trésor d'amender les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur 
la réglementation de 2007, en remplaçant le terme consultations par un terme qui soit 
acceptable pour le gouvernement fédéral et les peuples autochtones du Canada. 

Recommandation n° 1b : Adopter la suggestion de l'Assemblée des Premières nations 
invitant Environnement Canada, avant de poursuivre son plan de consultation, à œuvrer  
avec les peuples autochtones du Canada afin de définir d'un commun accord un 
processus de consultation (dialogue) sur l'élaboration de règlements relatifs à la gestion 
des effluents d'eaux usées sur les terres autochtones. 

Recommandation n° 1c : En soutien à l'application de la recommandation n°1b, il est 
nécessaire qu'Environnement Canada forme une équipe composée de personnes qui 
connaissent bien les questions autochtones et qui tiennent compte des différences 
culturelles. L'équipe ainsi formée devrait travailler avec l'Assemblée des Premières 
nations et l'Inuit Tapiriit Kanatami afin de définir les modalités d'un dialogue continu entre 
Environnement Canada et les peuples autochtones du Canada. 

 

Conclusion n° 2 : L'échange de l'information et du savoir entre Environnement Canada et 
les participants autochtones a été un succès. Aussi bien le fond de cet échange que sa 
forme lors des séances ont satisfait à une grande partie de l'attente des participants 
autochtones. En outre, les rapports des séances et le rapport national ont correctement 
rapporté les principaux messages. La nécessité d'agir relativement à la gestion des 
effluents d'eaux usées n'est pas contestée, et cette opinion a été validée par 40 p. cent 
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du public national ciblé. Toutefois, quelques améliorations sont envisageables pour la 
prochaine série de discussions. 

Recommandation n° 2a : Dans les futurs processus de consultation, 
Environnement Canada devrait faire appel à un « conseiller » qui faciliterait le dialogue. 
Environnement Canada devrait également apporter quelques ajustements à ses futurs 
dialogues avec les peuples autochtones du Canada. Des ateliers de travail de deux jours 
au lieu d'une journée, des réunions en petits groupes, ainsi que la diminution du nombre 
de lieux de dialogue sont autant de changements qui peuvent accroître l'intérêt dans le 
dialogue et la participation à celui-ci, tout en augmentant l'efficience. 

 

Conclusion n° 3 : Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la 
réglementation de 2007 du Conseil du Trésor, qui ont été publiées après le 
commencement de la présente évaluation par Environnement Canada, contiennent des 
exigences relatives à l'évaluation qui n'ont pas été prises en compte lors de la présente 
évaluation. 

Recommandation n° 3 : Environnement Canada devrait poursuivre le dialogue sur les 
eaux usées avec les peuples autochtones du Canada conformément aux exigences des 
Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation de 2007 du 
Conseil du Trésor. 

Observation : Il serait intéressant pour Environnement Canada de prendre 
connaissance des exigences d'évaluation précisées dans les Lignes directrices 
pour des consultations efficaces sur la réglementation de 2007 du Conseil du 
Trésor relatives à toutes les consultations publiques que le Ministère effectue, 
sans se limiter à celles propres aux peuples autochtones du Canada. 

 



Évaluation de la consultation des Autochtones par Environnement Canada sur les eaux usées 

 

Rapport final 
29 juillet 2008 - - - Page 49 

Section 6. ANNEXES 

Annexe 1. MODÈLE LOGIQUE 
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Annexe 2. PRINCIPAUX DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Les principaux documents de référence utilisés pour cette évaluation incluaient : 

• A Review of Public Participation and Consultation Methods, vcn.bc.ca/citizens-
handbook/compareparticipation.pdf     

• Assessing the Impacts of Public Participation: Concepts, Evidence and Policy Implications, 
Abelson, J. et Gauvin, F-P., Réseau de la participation publique, mars 2006, 
http://www.cprn.org/doc.cfm?doc=1403&l=en  

• Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales, Conseil 
canadien des ministres de l'Environnement, septembre 2007 

• Clarifying the Role and Responsibilities for Aboriginal Consultation and Accommodation 
Within DND/CF, Capc Ken Osborne MDN/CJFC SJC, 
http://www.cba.org/CBA/newsletters/pdf/MIL-Aboriginal.pdf   

• The Crown's Constitutional Duty to Consult and Accommodate Aboriginal and Treaty 
Rights, Mémoire de recherche pour le Centre national pour la gouvernance des Premières 
nations, février, préparé par Maria Morellato de Blake, Cassels & Graydon, LLLP, 2008 

• Does Consensus Work? A Pragmatic Approach to Public Participation in the Regulatory 
Process. Cary Coglianese et David Lazer. Law & Society Review 691-730 (2003), 
http://ksghome.harvard.edu/~CCoglianese/Pragmatism&Consensus.pdf  

• Evaluation of the Environment Council's National Waste Dialogue. Warburton D. The 
Environment Council © 2004, Error! Hyperlink reference not valid.  

•  Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation, Conseil du 
Trésor, 2007 

• Guide de rédaction des lois et règlements fédéraux, publié conjointement par le Bureau du 
Conseil privé et le ministère de la Justice, droits d'auteur, 2001 et publié en 2003. 
http://www.pco-bcp.gc.ca/docs/information/Publications/ legislation/lmg_e.pdf     

• Lignes directrices pour la tenue de consultations et l'établissement de partenariats – La 
participation des intervenants aux activités du CCME, 
http://www.ccme.ca/about/consultation.fr.html 

• Guidelines for Planning & Managing National Consultations, Version 2 – Working Draft, 
April 2003, Error! Hyperlink reference not valid.   

• Politique du gouvernement du Canada sur la consultation et la participation des 
Canadiens, document de discussion. Secrétariat du Conseil du Trésor, 24 septembre 2001   

• La Nation Haïda c. C.-B. (ministre des Forêts) et Weyerhaeuser, 2004 SCC 73 Source: 
EAGLE (Environmental-Aboriginal Guardianship through Law and Education) 
http://www.eaglelaw.org   

• Politiques et boîte à outils concernant la participation du public à la prise de décisions, 
Direction générale de la politique de la santé et des communications, 2000, http://www.hc-
sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/public-consult/2000decision/index_f.html  
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• Making a difference: A guide to evaluating public participation in central government. Diane 
Warburton, à la demande du ministère des Affaires constitutionnelles par le DCA/Involve 
(2007), http://sharedpractice.org.uk/Publications/publications.html  

• Directive ministérielle visant à déterminer la nécessité et l'importance de la participation du 
public aux examens préalables prévus par la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale, http://www.ceaa-acee.gc.ca/013/006/ministerial_guideline_f.htm 

• Plan de consultation des peuples autochtones sur la version préliminaire de la Stratégie 
pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales et sur la proposition 
de réglementation d'Environnement Canada sur les eaux usées, projet interne, 
Environnement Canada, 1er octobre 2007 

• Successful First Nation Policy Development: Delivering Sustainability, Accountability and 
Innovation, Assemblée des Premières nations, mars 2006 

• Décision de la Cour suprême du Canada Nation haïda c. Colombie-Britannique, rendue le 
18 novembre, 3 R.C.S. 511, 2004, CSC 73 

• Cour suprême du Canada, décision Première nation Tlingit de Taku River c. 
Colombie-Britannique, rendue le 18 novembre 2004, 3 R.C.S. 550, 2004, CSC 74 

• The Haida Nation and Taku River Tlingit Decisions : Clarifying Roles and responsibilities 
for Aboriginal Consultation, Olynyk, John M, 21 février 2005, numéro d'avril 2005 de la 
revue The Negotiator, de la Canadian Association of the Petroleum, 
http://www.cba.org/CBA/newsletters/pdf/MIL-Aboriginal.pdf  

• The True Costs of Public Participation - A Framework, 
http://sharedpractice.org.uk/Downloads/TC_Framework.pdf  

• Was it worth it? Evaluating public & stakeholder consultation. Rhion Jones et 
Elizabeth Gammell The Consultation Institute 2004, 
http://www.consultationinstitute.org/research/briefingpapers.asp  
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Annexe 3. TERMINOLOGIE DE L'ÉVALUATION 

Le Conseil du Trésor du Canada émet des politiques et des lignes directrices à l'échelle 
nationale relativement à l'évaluation qui emploient une terminologie ayant des 
significations précises dans le cadre de la conduite de l'évaluation des programmes, des 
initiatives et des processus réglementaires gouvernementaux et de leur compte rendu. 
Les ministères et les organismes gouvernementaux répondent aux exigences du Conseil 
du Trésor en émettant des directives d'évaluation et des politiques opérationnelles 
propres aux exigences de l'évaluation et des programmes de leur organisation. L'un des 
résultats de ce processus est le suivant : il existe peu d'écarts dans l'interprétation et 
l'usage de la terminologie de l'évaluation.  

La portée de chaque évaluation est guidée par les éléments et les questions de 
l'évaluation qui ont été spécifiquement élaborés pour celle-ci. Les sujets à aborder par les 
éléments d'évaluation sont établis par la politique du Conseil du Trésor, en collaboration 
avec les ministères selon la capacité d'adapter les éléments d'évaluation au programme, 
à l'initiative ou au processus réglementaire qui est évalué. Les questions d'évaluation 
sont un sous-ensemble des éléments d'évaluation. Elles sont conçues pour aborder les 
priorités du ministère et ses exigences en matière d'information. Les rapports d'évaluation 
doivent aborder chaque élément et chaque question d'évaluation.  

Dans le présent rapport, l'analyse est le processus consistant à utiliser les données et 
l'information recueillies pendant l'évaluation afin de produire des constatations. Celles-ci 
sont fondées sur les faits, élaborées à partir de données et de renseignements vérifiables 
indépendamment. Afin d'accroître la fiabilité des constatations, les données et les 
renseignements sont souvent recherchés auprès de plus d'une source indépendante.   

Les constatations sont parfois appelées preuves. Par conséquent, les évaluations 
fondées sur des preuves, sont celles dont les constatations sont basées sur des données 
et des renseignements qui peuvent être vérifiés par un tiers indépendant. Ailleurs que 
dans ce paragraphe, les auteurs du présent rapport n'emploient pas les termes preuve et 
évaluations fondées sur des preuves en raison de leur connotation légale et judiciaire. 

Les observations sont des énoncés fondés sur des faits qui sont élaborés à partir de 
constatations vérifiables précises, répondant habituellement aux éléments et aux 
questions d'évaluation. À ce titre, les observations ne comprennent pas un élément 
d'interprétation par les évaluateurs. Le terme observation ne doit pas être interprété dans 
le sens clinique selon lequel des évaluateurs et des spécialistes en sciences sociales 
observent le comportement et l'interaction humains et en rendent compte. 

Cependant, les conclusions sont fondées sur une ou plusieurs observations. Les 
conclusions exigent un élément d'interprétation par les évaluateurs. Il est possible que 
tous les lecteurs du présent rapport ne soient pas d'accord avec les conclusions de 
l'évaluation, étant donné que différents lecteurs peuvent avoir des interprétations 
différentes des observations. Cela est compréhensible. 

Les recommandations sont la méthode proposée par les évaluateurs sur la façon de 
mieux aborder les conclusions. Les recommandations établissent le but à atteindre. Il 
incombe au ministère de décider les recommandations de l'évaluation à mettre en œuvre 
et le plan d'action requis pour atteindre les résultats souhaités. 
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Annexe 4. QUESTIONNAIRES À LA SORTIE DE LA SÉANCE 

Ce questionnaire effectué à la sortie de 20 des 21 séances de consultation dirigées par 
EC, avec 142 questionnaires remplis et retournés aux évaluateurs. Les commentaires et 
les observations personnels soumis avec les questionnaires remplis ne font pas partie de 
la présente annexe. 

Remarque : Les résultats figurant dans le tableau ont été arrondis au point de 
pourcentage le plus près et les totaux peuvent varier d'un point de 
pourcentage de plus ou de moins. 

 

1 Région de la personne interrogée 

Réponses des participants Tableau 1 
Région des personnes interrogées Fréquence Pourcentage 

Alberta 6 4 % 

Atlantique 22 15 % 

Colombie-Britannique 19 13 % 

Manitoba 28 20 % 

Nord 20 14 % 

Ontario 17 12 % 

Québec 17 12 % 

Saskatchewan 7 5 % 

Aucune réponse 6 4 % 

Total 142 100 % 
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2 Veuillez cocher quel type d'organisation vous représentez à cette 
consultation. 

Réponses des participants Tableau 2 
Type d'organisation Fréquence Pourcentage 

Première nation – ma collectivité 85 60 % 

Première nation – régionale/tribale 28 20 % 

Première nation – provinciale/territoriale 5 4 % 

Première nation – nationale 2 1 % 

Inuit – ma collectivité 6 4 % 

Inuit – régionale/territoriale 4 3 % 

Inuit – Nunavut/Nunavik/Nunatsiavut 4 3 % 

Inuit – nationale 1 1 % 

Métis – ma collectivité 0 0 % 

Métis – régionale 0 0 % 

Métis – provinciale/territoriale 0 0 % 

Métis – nationale 0 0 % 

Autre – autochtone 7 5 % 

Total 142 100 % 

 

3 Veuillez cocher l'une des réponses suivantes pour préciser votre principale 
responsabilité relativement aux éléments d'évaluation de la gestion des 
eaux usées au sein de l'organisation que vous représentez. 

Réponses des participants TABLEAU 3   
Principale responsabilité Fréquence Pourcentage 

Représentant élu édictant des règlements ou des 
arrêtés municipaux 

15 11 % 

Employé rédigeant des règlements ou des arrêtés 
municipaux 

10 7 % 

 Conseiller en matière technique et opérationnelle 
auprès des réseaux d'assainissement 

35 25 % 

Gestionnaire/exploitant d'un réseau 
d'assainissement 

35 25 % 

Autre 41 29 % 

Aucune réponse 6 4 % 

Total 142 100 % 
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4. Avez-vous déjà participé à une ou à plusieurs activités ou réunions 
organisées sur la gestion des eaux usées et/ou sur les règlements 
proposés? Veuillez préciser les (toutes) les organisations que vous avez 
rencontrées. 

Réponses des participants TABLEAU 4  
Activités antérieures Fréquence Pourcentage 

Je n'ai jamais participé 91 64 % 

Avec Environnement Canada 27 19 % 

Avec des représentants des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, dont ceux du Nunavut, 
du Nunavik et du Nunatsiavut 

9 6 % 

Avec des organisations nationales et/ou régionales 
autochtones 

15 11 % 

Avec d'autres organisations 16 11 % 

Total --- --- 

Remarque : Les personnes interrogées pouvaient indiquer plus d'un choix. Par 
conséquent, les totaux ne sont pas fournis pour cette question. 

 

5 Avant la séance de consultation d'aujourd'hui, j'estime que je connaissais 
l'objet et l'incidence potentielle de la Proposition de cadre réglementaire sur 
les eaux usées. 

Réponses des participants TABLEAU 5 
Connaissance antérieure Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 7 5 % 

D'accord 67 47 % 

En désaccord 46 32 % 

Tout à fait en désaccord 18 13 % 

Aucune réponse  4 3 % 

Total 142 100 % 
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6 Après la séance de consultation d'aujourd'hui, j'estime que je connais 
mieux l'objet et l'incidence potentielle de la Proposition de cadre 
réglementaire sur les eaux usées. 

Réponses des participants Tableau 6 
Connaissances actuelles Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 29 20 % 

D'accord 102 72 % 

En désaccord 4 3 % 

Tout à fait en désaccord 5 4 % 

Aucune réponse 2 2 % 

Total 142 100 % 

 

7 J'ai reçu les documents de consultation avant le début de cette séance. 

Réponses des participants Tableau 7   
Documents Fréquence Pourcentage 

Je ne les ai pas reçus 40 28 % 

De 1 à 5 jours avant 26 18 % 

De 5 à 10 jours avant 31 22 % 

Plus de 10 jours 43 30 % 

Aucune réponse 2 2 % 

Total 142 100 % 
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8 J'ai consulté les décideurs de ma collectivité/mon organisation relativement 
aux consultations sur les eaux usées avant d'assister à la séance 
d'aujourd'hui. 

Réponses des participants Tableau 8 
Consulté la population locale Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 5 4 % 

D'accord 58 41 % 

En désaccord 58 41 % 

Tout à fait en désaccord 19 13 % 

Aucune réponse 2 2 % 

Total 142 100 % 

 

9 Le document intitulé « Proposition de cadre réglementaire sur les eaux 
usées » daté d'octobre 2007 est clair et facile à lire et à comprendre. 

Réponses des participants Tableau 9   
Cadre réglementaire facile à lire et à 
comprendre Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 2 1 % 

D'accord 96 68 % 

En désaccord 25 18 % 

Tout à fait en désaccord 4 3 % 

Aucune réponse 15 11 % 

Total 142 100 % 
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10 Le document intitulé « Stratégie pancanadienne du CCME, daté 
d'octobre 2007 » est clair et facile à lire et à comprendre. 

Réponses des participants Tableau10   
Stratégie pancanadienne du CCME, claire et 
facile. .  Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 2 1 % 

D'accord 99 70 % 

En désaccord 23 16 % 

Tout à fait en désaccord 5 4 % 

Aucune réponse 13 9 % 

Total 142 100 % 

 

11 Les documents qu'on m'a remis avant la séance de consultation m'ont 
donné les renseignements dont j'avais besoin pour participer aux 
discussions d'aujourd'hui 

Réponses des participants Tableau 11  
Documentation suffisante Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 8 6 % 

D'accord 83 59 % 

En désaccord 26 18 % 

Tout à fait en désaccord 13 9 % 

Aucune réponse 12 8 % 

Total 142 100 % 
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12 Les documents fournis aujourd'hui pendant la séance de consultation 
étaient clairs et utiles. 

Réponses des participants Tableau 12   
Clarté et utilité des documents Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 17 12 % 

D'accord 104 73 % 

En désaccord 12 8 % 

Tout à fait en désaccord 4 3 % 

Aucune réponse 5 3 % 

Total 142 100 % 

 

13 Les personnes qui ont organisé l'inscription, les préparatifs de voyage et 
autres pour cette séance de consultation ont fait du bon travail. 

Réponses des participants Tableau 13   
Préparatifs de voyage Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 27 19 % 

D'accord 94 66 % 

En désaccord 10 7 % 

Tout à fait en désaccord 4 3 % 

Aucune réponse 7 5 % 

Total 142 100 % 

 



Évaluation de la consultation des Autochtones par Environnement Canada sur les eaux usées 

 

Rapport final 
29 juillet 2008 - - - Page 60 

14 Les personnes qui ont présenté des exposés étaient des communicateurs 
efficaces et expliquaient bien les choses. 

Réponses des participants Tableau 14   
Qualité des exposés Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 30 21 % 

D'accord 98 69 % 

En désaccord 8 6 % 

Tout à fait en désaccord 3 2 % 

Aucune réponse 3 2 % 

Total 142 100 % 

 

15 J'ai pu poser toutes les questions que je devais poser et dire ce que je 
devais dire. 

Réponses des participants Tableau 15  
Possibilité de poser des questions Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 28 20 % 

D'accord 91 64 % 

En désaccord 11 8 % 

Tout à fait en désaccord 5 4 % 

Aucune réponse 7 5 % 

Total 142 100 % 
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16 Les réponses à nos questions procuraient les renseignements que nous 
recherchions. 

Réponses des participants Tableau 16  
Qualité des réponses Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 7 5 % 

D'accord 89 63 % 

En désaccord 32 23 % 

Tout à fait en désaccord 6 4 % 

Aucune réponse 8 6 % 

Total 142 100 % 

 

17 Ma présence ici aujourd'hui me permettra d'expliquer aux autres le cadre 
réglementaire sur les eaux usées proposé par Environnement Canada. 

Réponses des participants Tableau 17 
Compréhension actuelle Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 9 7 % 

D'accord 96 68 % 

En désaccord 28 20 % 

Tout à fait en désaccord 4 3 % 

Aucune réponse 5 3 % 

Total 142 100 % 
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18 À mon avis, les représentants d'Environnement Canada qui ont participé à 
la séance d'aujourd'hui écoutaient vraiment ce que les gens avaient à dire 
sur les règlements proposés sur les eaux usées et sur d'autres sujets. 

Réponses des participants Tableau 18  
Environnement Canada écoutait Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 21 15 % 

D'accord 103 73 % 

En désaccord 7 5 % 

Tout à fait en désaccord 4 3 % 

Aucune réponse 7 5 % 

Total 142 100 % 

 

19 J'estime que, grâce à ce processus de consultation, Environnement Canada 
tiendra compte comme il se doit de nos préoccupations et de nos priorités 
dans les règlements qu'il élaborera. 

Réponses des participants Tableau 19  
Préoccupations abordées adéquatement Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 7 5 % 

D'accord 73 51 % 

En désaccord 37 26 % 

Tout à fait en désaccord 9 6 % 

Aucune réponse 16 11 % 

Total 142 100 % 
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20 Les consultations d'Environnement Canada des organisations et des 
collectivités autochtones relatives aux règlements sur les eaux usées sont 
harmonieuses et devraient être utilisées pour des consultations futures. 

Réponses des participants Tableau 20  
Le processus est harmonieux Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 17 12 % 

Accord 78 55 % 

En désaccord 27 19 % 

Tout à fait en désaccord 8 6 % 

Aucune réponse 12 9 % 

Total 142 100 % 
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Annexe 5. ENQUÊTES TÉLÉPHONIQUES 

Deux enquêtes téléphoniques ont été menées : 

• L'enquête sur les rapports après les séances a été menée après que les rapports 
des séances aient été distribués aux participants à la consultation dirigée par EC; 

• L'enquête après le rapport national préliminaire a été menée après que la version 
préliminaire du rapport national ait été distribuée aux participants. 

Afin de faciliter l'examen des réponses, les questions qui étaient communes aux deux 
enquêtes ont été placées dans le même tableau. 

Remarque : La numérotation des questions et des tableaux suit celle de l'enquête 
précédente afin qu'il soit plu facile de se reporter aux questions faisant 
partie de ce rapport. 

 

21 Région de la personne interrogée 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 21    
Région de la personne interrogée 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Atlantique 4 11 % 4 13 % 
Québec 5 14 % 4 13 % 
Ontario 5 14 % 3 10 % 
Manitoba 5 14 % 4 13 % 
Saskatchewan 5 14 % 3 10 % 
Alberta 5 14 % 3 10 % 
Colombie-Britannique 5 14 % 6 20 % 
Nord 3 8 % 3 10 % 

Total 37 100 % 30 100 % 
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22 Veuillez préciser quel type d'organisation vous représentiez à cette consultation. 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 22 
Type d'organisation 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Première nation – ma collectivité 25 69 % 18 60 % 
Première nation – régionale/tribale 6 16 % 4 13 % 
Première nation – provinciale/territoriale 0 0 % 1 3 % 
Première nation – nationale 3 8 % 2 7 % 
Métis – ma collectivité 0 0 % 0 0 % 
Métis – régionale/tribale 0 0 % 0 0 % 
Métis – provinciale/territoriale 0 0 % 0 0 % 
Métis – nationale 0 0 % 0 0 % 
Inuit – ma collectivité 2 5 % 2 7 % 
Inuit – régionale/territoriale 0 0 % 0 0 % 
Inuit – Nunavut/Nunavik/Nunatsviaut 0 0 % 0 0 % 
Inuit – nationale 1 3 % 1 3 % 
Gouvernement non autochtone – ma collectivité 0 0 % 0 0 % 
Gouvernement on autochtone – régionale/tribale 0 0 % 0 0 % 
Gouvernement non autochtone – 
provinciale/territoriale 0 0 % 0 0 % 

Gouvernement non autochtone – fédérale 0 0 % 0 0 % 
Autre 0 0 % 0 0 % 
Aucune réponse 0 0 % 2 7 % 

Total 37 100 % 30 100 % 

 

23 Veuillez cocher l'une des réponses suivantes pour préciser votre principale 
responsabilité relativement aux éléments d'évaluation de la gestion des 
eaux usées au sein de l'organisation que vous représentez. 

Réponse sur le rapport 
de SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 23   
Responsabilité principale 

Fréquence cumulé Fréquence cumulé 
Représentant élu édictant des règlements ou des 
arrêtés municipaux 

1 3 % 1 3 % 

Employé rédigeant des règlements ou des arrêtés 
municipaux 

8 22 % 6 20 % 

Conseiller en matière technique et opérationnelle 
auprès des réseaux d'assainissement 

11 30 % 13 43 % 

Gestionnaire/exploitant d'un réseau assainissement 15 41 % 8 27 % 
Divers 2 5 % 2 7 % 

Total 37 100 % 30 100 % 
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24 Le rapport régional/national a-t-il saisi les ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION 
discutés au cours de la séance à laquelle vous avez assisté? 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 24   
Rapport couvrant les éléments d'évaluation 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Le rapport couvrait tous les éléments d'évaluation 24 65 % 12 40 % 
Le rapport a oublié quelques éléments d'évaluation 10 27 % 14 47 % 
Le rapport a oublié de nombreux éléments 
d'évaluation 

3 8 % 4 13 % 

Le rapport a oublié la plupart des éléments 
d'évaluation 

0 0 % 0 0 % 

Total 37 100 % 30 100 % 

 
25 Le rapport régional/national aborde-t-il vos POINTS DE VUE ET VOS 

CROYANCES PERSONNELS discutés au cours de la séance à laquelle vous 
avez assisté? 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 25   
Rapport couvrant les points de vue et les 
croyances Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Le rapport couvrait tous les points et vue et 
croyances 

17 46 % 13 43 % 

Le rapport a oublié quelques points de vue et 
croyances 

14 38 % 15 50 % 

Le rapport a oublié de nombreux points de vue et 
croyances 

6 16 % 2 7 % 

Le rapport a oublié la plupart des points de vue et 
croyances 

0 0 % 0 0 % 

Total 37 100 % 30 100 % 
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26 Votre collectivité ou votre organisation a-t-elle présenté une soumission 
écrite à Environnement Canada? 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Tableau 26   
Soumission écrite 

Fréquence Pourcentage 
Oui 2 5 % 
Non 35 95 % 

Total 37 100 % 

 

27 SI votre organisation a présenté une soumission écrite à Environnement 
Canada, à quel point êtes-vous confiant qu'on la prendra en considération 
lors de la rédaction du projet de réglementation sur les eaux usées? 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Tableau 27   
Participants autochtones, amélioration des 
connaissances Fréquence Pourcentage 
Incertain 0 0 % 
Plutôt incertain 0 0 % 
Plutôt confiant 0 0 % 
Confiant 2 6 % 
Aucune réponse 35 94 % 

Total 37 100 % 

 

28 En revenant sur le processus de consultation sur les eaux usées à ce jour, 
incluant la lecture du rapport des séances pour votre séance/rapport 
national, à quel point êtes-vous confiant qu'Environnement Canada 
comprend bien les préoccupations, les intérêts et les priorités des 
collectivités autochtones relativement aux règlements proposés sur les 
eaux usées? 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 28   
Confiance 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Incertain 3 8 % 2 7 % 
Plutôt incertain 8 22 % 5 17 % 
Plutôt confiant 15 41 % 15 50 % 
Confiant 11 30 % 8 27 % 

Total 37 100 % 30 100 % 

 

29 En vous fondant sur les consultations à ce jour, incluant le rapport des 
séances pour votre séance/rapport national, à quel point êtes-vous confiant 
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qu'Environnement Canada prendra en considération les préoccupations, les 
intérêts et les priorités exprimés par les Autochtones en rédigeant le projet 
réglementaire sur les eaux usées? 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 29   
Confiance 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Incertain 1 3 % 1 3 % 
Plutôt incertain 5 14 % 3 10 % 
Plutôt confiant 17 46 % 17 57 % 
Confiant 14 38 % 9 30 % 

Total 37 100 % 30 100 % 

 

30 Depuis que vous avez reçu votre rapport des séances/rapport national, 
votre opinion du processus de consultation employé par EC est-elle 
meilleure ou pire? 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Réponse sur le rapport 
NATIONAL 

Tableau 30   
Opinion du processus de consultation 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 
Pire 0 0 % 0 0 % 
Aucun changement 26 70 % 19 63 % 
Meilleure 11 30 % 11 37 % 

Total 37 100 % 30 100 % 

 

31 À votre avis, les consultations sur les eaux usées seraient-elle un bon 
modèle pour les consultations futures des collectivités et organisations 
autochtones? 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Tableau 31   
Un bon modèle? 

Fréquence Pourcentage 
Oui 14 38 % 
Non 23 62 % 

Total 37 100 % 
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32 Avez-vous des suggestions sur des façons dont Environnement Canada 
pourrait aborder les consultations des collectivités et des organisations 
autochtones qui pourraient être plus appropriées ou fructueuses pour les 
deux parties? 

Réponse sur le rapport de 
SÉANCE 

Tableau 32   
Suggestions (soumises) 

Fréquence Pourcentage 

Le processus n'est pas considéré comme une 
consultation 

13 68 % 

Les renseignements doivent être échangés plus tôt 3 16 % 

Les Autochtones doivent participer plus tôt 2 11 % 

Les Autochtones devraient être traités dans le 
même cadre de travail que les autres Canadiens 

1 5 % 

Total 19 100 % 

Remarque : Dix-sept des 37 personnes interrogées ont émis des commentaires et 
deux d'entre elles ont donné deux réponses, ce qui donne un total de 
19 réponses. Il ne s'agissait pas d'une question à choix multiples. On 
demandait aux personnes interrogées d'inscrire leurs suggestions. Les 
réponses ont été analysées et résumées en quatre réponses figurant au 
tableau 32 ci-dessus. 
 

 


