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Le gouvernement de la Colombie-
Britannique (C.-B.) va de l’avant avec 
le projet de construction d’un immense 
barrage hydro-électrique dans le nord-
est de la province, en dépit de la forte 
opposition de la part des populations 
autochtones qui subiraient un préjudice 
important en perdant une partie essentielle 
de leurs territoires ancestraux.

Si cette construction était complétée, 
le barrage du site C transformerait en 
réservoir une section de 83 km de la 
vallée de la Paix. Plus de 20 km de ses 
tributaires seraient aussi inondés.

Ces terres ont une signification particulière 
pour les Danezaa, les Cris, les Métis et 
les autres peuples autochtones de cette 
région. Une évaluation environnementale 
indépendante réalisée pour les 
gouvernements fédéral et provincial 
a montré que ce barrage « nuirait 
gravement » à la pêche et à la chasse, 
ces pratiques vitales tant culturelles 

qu’économiques, des Autochtones. Un 
groupe d’universitaires canadiens qui ont 
étudié cette évaluation en sont venus à la 
conclusion que le nombre et l’envergure des 
préjudices qui y sont décrits représentent 
un précédent dans l’histoire de l’évaluation 
environnementale au Canada.1

L’important développement des ressources 
dans cette région a déjà grandement nui 
aux droits à la culture, à leurs moyens 
de subsistance et à la santé des peuples 
autochtones du nord-est de la Colombie-
Britannique. Le processus de prise de 
décision qui a mené à l’approbation du 
barrage du site C n’a pas vraiment pris 
en compte l’obligation légale du Canada 
de protéger les droits des Autochtones tel 
qu’établi dans un traité historique entre les 
Premières Nations et l’État, la Constitution 
canadienne et le droit international en 
matière de droits humains. En dépit du fait 
que les gouvernements fédéral et provincial 
ont tous deux affirmé que les préjudices 
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«  Nous n’avons jamais 

dit non à la production 

d’énergie. Nous avons 

dit, protégeons la vallée. 

C’est la dernière  

partie de notre jardin  

qui soit encore 

relativement intacte. »

–   Le chef Roland Willson des  
Premières Nations West Moberly
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causés par le barrage étaient justifiés, le 
réel besoin pour ce barrage n’a jamais été 
clairement démontré et des solutions de 
rechange n’ont pas vraiment été explorées.

Amnistie internationale s’inquiète également 
de l’impact du grand nombre de travailleurs 
qui sont amenés dans la région pour la 
construction du barrage. Le fait de faire 
appel à des travailleurs temporaires et 
occasionnels d’autres régions pour satisfaire 
à la demande du secteur des ressources 
naturelles du nord-est de la Colombie-
Britannique a déjà taxé les infrastructures 
et les services locaux. Le processus de 
prise de décisions relatives au barrage du 
site C n’a pas évalué comment un apport 
supplémentaire de travailleurs temporaires 
pourrait nuire aux femmes particulièrement 
et compromettre davantage leur sécurité. 
Cette lacune est d’autant plus préoccupante 
étant donné l’attention accordée, tant au 
niveau national qu’international, au taux 
élevé de violence auquel sont exposées les 
femmes et les filles autochtone de Colombie-
Britannique et du reste du Canada.

À l’instar d’organisations nationales et 
régionales de peuples autochtones, ainsi 
que d’un ensemble d’organisations 
environnementales, religieuses et de justice 

sociale, Amnistie internationale a réclamé un 
arrêt complet de la construction du barrage 
du site C.2, 3 Deux Premières Nations situées 
à proximité de la zone inondable prévue 
contestent le barrage devant les tribunaux, 
tout comme le fait également un groupe de 
fermiers non autochtones et d’autres 
propriétaires fonciers de la région. Ces 
contestations légales pourraient ne pas être 
réglées avant le parachèvement du barrage.

Les projets de développement des 
ressources peuvent jouer un rôle important 
pour ce qui est de satisfaire aux besoins 
d’une société. Cependant, tant la législation 
canadienne qu’internationale imposent 
des normes de protection exigeantes et 
rigoureuses afin de faire en sorte que les 
peuples autochtones, qui ont déjà souffert 
pendant des décennies de marginalisation, 
de discrimination, de dépossession et 
d’appauvrissement, ne subissent pas 
davantage de préjudices à cause du 
développement sur leurs terres et territoires. 
En règle générale, à cause du risque qu’un 
préjudice grave ne soit infligé aux droits des 
peuples autochtones, les développements 
de ressources de grande envergure 
ne peuvent aller de l’avant qu’avec le 
consentement libre, préalable et éclairé de 
ces populations.4

Provenance : Rapport d’évaluation fédéral-provincial conjoint de l’impact environnemental du projet de barrage du site C.
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«  S’il est complété, 

le barrage du site C 

transformerait en 

réservoir une section 

de 83 km de la vallée 

de la rivière de la Paix. 

Plus de 20 km de ses 

tributaires seraient 

aussi inondés. »
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TOUT CE QU’IL NOUS 
FAUT EST ICI 
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Georges Desjarlais, qui est en formation pour devenir chef spirituel pour les Premières Nations West Moberly, déclare : « Je n’ai pas de mots pour expliquer les 
dommages que le site C va causer. Il s’agit d’un excellent habitat naturel pour la faune. C’est un bon endroit pour la chasse. Et au cours des cent dernières années 
environ, c’est devenu une excellente terre agricole. »

Les Autochtones représentent un peu 
plus de 12 pour cent de la population 
permanente du nord-est de la Colombie-
Britannique.5 Il existe des preuves 
archéologiques de la présence des 
Autochtones dans la région de la rivière  
de la Paix depuis plus de 10 000 ans.  
Les Premières Nations ont identifiés,  
dans la zone inondable prévue pour le  
site C, des centaines de sites qui sont  
soit sacrés ou qui possèdent une autre 
valeur historique ou culturelle.

George Desjarlais, un aîné en formation 
des Premières Nations West Moberly, 
a déclaré : « Mon peuple a utilisé cette 
rivière comme un corridor, un peu comme 
ce que l’on pourrait appeler une route 
principale, pendant des années, des 
années et des années. Il y a des lieux 
d’inhumation, des cimetières et des 
villages où ils campaient l’été ou l’hiver. 
Certaines de ces îles sont considérées 
comme des endroits sacrés; une d’elles est 
Vision Quest Island [Île Quête de vision],  
là où, quand viendra le temps, j’effectuerai 
une quête de vision. »

Bien qu’aucune communauté métis ou 
des Premières Nations ne soit située dans 
la zone inondable prévue, les Autochtones 
utilisent la vallée pour la chasse, la pêche, 
le trappage et pour cueillir des fruits 
sauvages et des plantes médicinales. En 
continuant d’aller sur ces terres pour y 

tenir des cérémonies et y récolter des 
aliments sauvages, les femmes et les 
hommes autochtones subviennent à 
plusieurs des besoins de base de leurs 
familles et de leurs communautés, tout en 
maintenant et en revitalisant également 
des cultures et des traditions qui ont été 
malmenées et attaquées tout au long de 
l’histoire canadienne. Roland Willson, chef 
des Premières Nations West Moberly, a 
dit au sujet de la vallée de la rivière de la 
Paix : « Tout ce qu’il nous faut est ici ».

La vallée est un habitat de prédilection 
pour les orignaux, qui sont un élément 
essentiel de l’alimentation traditionnelle 
des peuples autochtones de la région 
de la rivière de la Paix, et pour d’autres 
animaux comme les ours et les aigles qui 
ont une profonde signification culturelle 
et sacrée. Le barrage du site C inonderait 
plusieurs petites îles où les orignaux se 
réfugient lorsqu’ils mettent bas. Le barrage 
pourrait aussi menacer la migration 
d’une espèce de poisson qui est déjà en 
danger, l’omble à tête plate qui revêt une 
importance culturelle particulière. De plus, 
le méthyle mercure qui serait relâché suite 
à l’inondation de ces terres pourrait rendre 
les poissons dans ces eaux, impropres à 
la consommation pour une période d’au 
moins 20 à 30 ans, ce qui représente en 
fait une génération pour les communautés 
affectées.6

La connaissance et les traditions des 
Autochtones sont souvent associées à des 
endroits bien spécifiques. Par exemple, un 
certain endroit où les femmes ont cueilli 
pendant des générations des plantes 
médicinales et des fruits sauvages pourrait 
être associé à certaines histoires et 
certaines leçons qui font partie intégrante 
de la culture. La perte de ces endroits 
particuliers a la possibilité de miner les 
connaissances et les enseignements 
traditionnels.

La vallée de la rivière de la Paix revêt une 
importance particulière de par sa proximité 
à un certain nombre de communautés 
des Premières Nations, dont West Moberly 
et Prophet River. La vallée est le secteur 
naturel le plus intact facilement accessible 
à ces communautés. Plusieurs des autres 
régions qui demeurent relativement 
intactes sont beaucoup plus isolées et plus 
difficiles d’accès, particulièrement pour les 
aînés et les jeunes.

Helen Knott, une travailleuse sociale de la 
Première Nation Prophet River, dit qu’il est 
vital pour les jeunes de vivre l’expérience 
d’aller sur les terres en compagnie de 
leurs aînés. Elle déclare : « Toutes les 
histoires de ma grand-mère sont reliées 
à la terre. Il en est ainsi pour tous nos 
aînés. Nous devons être sur les terres pour 
pouvoir partager ces souvenirs. »
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Ken Forest de l’Association environnementale de la rivière de la Paix et le chef Roland Willson des Premières Nations West Moberly, avec un aviron 
destiné au premier ministre Justin Trudeau. Cet aviron a été fabriqué par Ken à partir de bois et d’un panache d’orignal provenant de la vallée de la 
Paix; il est décoré d’une illustration d’Alisa Froe de West Moberly.
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appris le trappage alors qu’elle avait 10 
ans. Aujourd’hui encore, Lillian fait sécher 
la viande sur un séchoir situé à côté 
de sa maison à Saulteau. Elle fabrique 
des mocassins et d’autres vêtements 
à partir de peaux d’orignal, et elle les 
décore de perles en élaborant des motifs 
traditionnels.

La fierté avec laquelle Lillian exerce son 
talent et le plaisir qu’elle exprime de vivre 
sur ces terres trouvent leur écho dans les 
mots d’autres aînés de la région. Dans un 
mémoire soumis lors de l’évaluation des 
impacts environnementaux du barrage 
du site C, le Treaty 8 Tribal Association a 
résumé les conversations avec les aînés 
des Premières Nations au sujet de ce 
qu’ils considèrent être « une bonne vie ». 
L’Association a écrit : « Le fait d’être sur 
ces terres rend le peuple Danezaa heureux 
et favorise leur bien-être. C’est lorsqu’ils 
sont sur ces terres et ces rivières, qu’ils 
sont les plus heureux et les plus forts. »7

Lillian Gauthier expliqué à Amnistie 
internationale comment toute sa famille, 
dont ses tantes, ses oncles et ses cousins, 
se rendaient sur ces terres pour des 
périodes de plusieurs semaines pour 
chasser et procéder à la préservation 

Une aînée Danezaa, Lillian Gauthier, 
dit qu’elle pourrait vivre sans ampoules 
électriques et sans réfrigérateur, mais 
qu’elle se sentirait « perdue » si sa famille 
ne pouvait plus chasser l’orignal. Elle a 
déclaré : « C’est de ça qu’on a vécu, aussi 
loin que je me souvienne. »

La vallée de la rivière de la Paix 
traverse les pentes situées du côté est 
des Rocheuses, et la rivière s’écoule 
vers l’Alberta, la province voisine, et 
éventuellement vers le nord jusqu’à 
l’Arctique. Cette vallée fait partie d’un 
vaste corridor sauvage qui s’étend de 
l’intérieur de la Colombie-Britannique et de 
l’Alberta en direction du Yukon. Les aînés 
comme Lillian Gauthier se souviennent 
que les orignaux, les poissons, les canards 
et les petits fruits sauvages s’y retrouvaient 
en abondance dans leur enfance et que 
les bons chasseurs pouvaient se permettre 
de partager ce qu’ils ramenaient avec 
l’ensemble de la communauté.

Lillian, maintenant âgée de 76 ans, a 
grandi à West Moberly et elle est allée 
habiter dans la Première Nation Saulteau, 
située non loin de là, après son mariage 
avec un homme de cette communauté. 
Elle se souvient comment sa mère lui a 

UNE BONNE VIE 

L’aînée Lillian Gauthier déclare « que tout va changer » avec la construction du barrage du site C. « De quoi allons-nous vivre ? »

de la viande et des peaux. Le temps 
passé en famille sur les terres renforce 
les liens familiaux et fournit l’occasion 
de transmettre des compétences et des 
connaissances à la prochaine génération.

Aujourd’hui cependant, l’endroit où la 
famille de Lillian campait a été détruit 
par la coupe de bois. Elle dit que les 
talles de petits fruits sont plus difficiles 
à trouver. Les sources et les ruisseaux 
qui fournissaient de l’eau potable aux 
personnes sur les terres sont devenus 
sales et contaminés ou se sont asséchés 
complètement. Les orignaux sont devenus 
rares. Lillian dit : « Maintenant, vous 
pouvez sortir pendant des jours et des 
jours, sans tuer un orignal. »

Lillian attribue ces changements à 
l’exploitation, sur une très grande échelle, 
des ressources de la région et aux pressions 
exercées par la population non-autochtone 
en expansion rapide et qui a été attirée 
dans cette région par l’industrie. Elle craint 
que l’impact supplémentaire du barrage 
du site C n’occasionne plus de dommages 
que ces terres et son peuple ne peuvent 
supporter.

Lillian a déclaré : « Tout va changer. Alors, 
de quoi allons-nous vivre ? »
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Cette étude a conclu que plus de 20 % des 
terres de cette région ont été directement 
affectées par une forme ou une autre de 
développement industriel, dont des routes 
d’accès, des oléoducs et des sondages 
sismiques, et que les deux tiers de toutes 
les terres situées dans le bassin de 
drainage de la rivière de la Paix étaient à 
moins de 0,5 km d’un tel développement.10

Une bonne partie du gaz naturel dans la 
partie nord-est de la Colombie-Britannique 
est du « gaz corrosif », ce qui signifie qu’il 
est contaminé par un composé mortel, le 
sulfure d’hydrogène. Des fuites de ce gaz 
ont forcé l’évacuation et la relocalisation 
de communautés autochtones. En 1979, 
les habitants de la réserve des Premières 
Nations Blueberry River, qui compte environ 
250 habitants, ont été forcés de déménager 
suite à un important échappement de gaz 
corrosif. La surpopulation est devenue 
un problème important dans cette 
communauté. Le terrain disponible pour 
les habitations est extrêmement limité à 
cause de la proximité d’autres installations 
émettrices de gaz corrosif, ce qui rend 
certains secteurs de la réserve trop 
dangereux pour être habités.

Comme c’est la cas pour d’autres 
développements pétroliers et de gaziers 
dans d’autres régions, un nombre croissant 
d’exploitations dans le nord-est de la 
Colombie-Britannique utilisent le procédé 
de fractionnement hydraulique (fracking) 
au cours duquel un mélange d’eau sous 
pression et de produits chimiques est 
utilisé pour accéder à des poches de gaz 
inaccessibles autrement. Le fractionnement 
hydraulique requiert d’importantes 
quantités d’eau et soulève des inquiétudes 

Un peu plus de 110 km2, soit 0,2 % du 
nord-est de la Colombie-Britannique, 
sont considérés comme des terres 
ancestrales reconnues comme une réserve 
des Premières Nations. Ce territoire est 
insuffisant pour maintenir la culture et les 
traditions des Premières Nations.

Les peuples autochtones ont le droit 
acquis de récolter des aliments sauvages 
et de pratiquer leurs habitudes de vie 
dans l’ensemble de leur vaste territoire. 
Ces droits sont reconnus par des traités 
entre les peuples autochtones et l’État, 
par la Constitution canadienne et son 
interprétation par les tribunaux canadiens, 
ainsi que par le droit international relatif 
aux droits humains. Cependant, suite à un 
demi-siècle d’intense développement des 
ressources dans le nord-est de la province, 
il reste de moins en moins d’endroits où 
cela est encore possible.

Un développement intense des ressources 
dans la vallée de la rivière de la Paix a 
débuté dans les années 60. Un grand 
barrage hydroélectrique en amont sur 
la rivière de la Paix — le barrage W.A.C. 
Bennett — a provoqué l’inondation de 
plus de 1400 km2 de forêt et a forcé la 
relocalisation de centaines de personnes 
des Premières Nations Tsay Keh Dene et 
Kwadacha. Une entente de compensation 
n’a été conclue qu’en 2006. En 2016, BC 
Hydro, la société publique qui a construit 
et assure l’opération du barrage, a ouvert 
une exposition publique sur le site même 
du barrage, reconnaissant les préjudices 
causés aux Premières Nations Tsay Keh 
Dene et Kwadacha. Dans une allocution 
lors de l’inauguration de l’exposition, un 
représentant de BC Hydro a déclaré que 

cette société regrettait grandement d’avoir 
causé ces impacts et qu’ils s’engageaient à 
ne pas répéter les erreurs du passé.8

Le grand réservoir du barrage Bennett 
a coupé les chemins migratoires des 
animaux et a causé la noyade de centaines 
d’orignaux et de caribous.9 Il persiste 
également des inquiétudes quant à la 
contamination du réservoir par le mercure. 
Une étude commandée par les Premières 
Nations West Moberly a montré que 
pratiquement toutes les truites pêchées 
dans une des rivières se déversant dans le 
réservoir Williston contenaient un taux de 
mercure supérieur aux normes provinciales 
en matière de santé. Les Premières 
Nations West Moberly croient que cette 
contamination est une conséquence 
résiduelle de la construction du barrage 
Bennett il y a cinquante ans.

L’énergie produite par le barrage Bennett 
et les infrastructures qui lui sont associées, 
ainsi que par un petit barrage qui l’a 
suivi, appelé le barrage de Peace Canyon, 
a contribué à déclencher un boom de 
développement des ressources dans le 
nord-est de la Colombie-Britannique. Le 
Canada est le cinquième plus important 
producteur mondial de gaz naturel et 
environ le tiers de la production se fait dans 
le nord-est de la Colombie-Britannique; 
ceci s’ajoute à l’extraction du pétrole, 
l’exploitation minière et la coupe de bois, 
qui sont réalisées sur une grande échelle.

Un rapport produit par Global Forest Watch 
Canada a montré qu’en date de 2012, 
plus de 16 000 puits de pétrole et de gaz 
ont été forés dans la région et que plus de 
45 000 km de routes ont été construites. 

Stanley Napoléon à sa maison du lac Moberly. Stan dit que les impacts cumulés du développement des ressources du nord-est de la province 
« dépassent tout simplement l’entendement ».

©
 A

m
nistie internationale



9AMNISTIE INTERNATIONALE

au sujet de futurs impacts sur les eaux 
souterraines.

L’extraction des ressources a aussi 
conduit à une augmentation rapide de 
la population dans la région. Avant la 
construction du barrage Bennett, la 
population du centre urbain de Fort St. 
John était inférieure à 4000 personnes.  
En 2015, la population officielle était 
passée à un peu plus de 20 000 
personnes, avec 40 000 personnes 
supplémentaires dans des plus petites 
villes et municipalités de la région.

Il existe également une très importante 
population non comptabilisée de 
travailleurs temporaires et en transit 
qui travaillent au développement 
des ressources. Bien que nous ne 
connaissions pas le nombre exact des 
travailleurs occasionnels, les estimés 
pour la région vont de 10 000 à 20 000, 
dépendant des cycles de l’industrie. Plus 
de 1500 camps ont été construits pour 
loger les travailleurs temporaires et les 
travailleurs des endroits reculés du nord-
est de la province. Bien que la plupart 
soient de dimensions réduites, logeant 
seulement quelques ouvriers, au moins  
15 d’entre eux ont la possibilité de loger 
des centaines de travailleurs. 11

La construction de nombreuses routes 
et la déforestation de longues rangées 
de terres pour l’exploration pétrolière et 
gazière a fragmenté l’habitat de la faune, 
rendant une bonne partie du territoire 
accessible aux chasseurs et aux pêcheurs 
disposant de véhicules récréatifs. Il en 
résulte que les pêcheurs et les chasseurs 
non autochtones sont en compétition avec 
les Autochtones pour des rendements qui 
sont en baisse constamment. 

Stanley Napoleon, un ancien membre du 
conseil de bande de la Première Nation 
Saulteau et un des membres fondateurs 
de le Treaty 8 Tribal Association, a déclaré : 
« Les impacts cumulés dépassent 
tout simplement l’entendement. Quoi 
d’autre nos terres peuvent-elles encore 
supporter ? ».

Le rapport d’évaluation des impacts 
environnementaux du barrage du site C 
a souligné que le projet est allé de l’avant 
sans une vision globale de la planification 
d’ensemble pour la région. À tous les 
mois, des centaines de licences et de 
permis sont accordés pour des opérations 
d’exploitation des ressources dans la 
région. Les Premières Nations sont avisées 
des propositions et on ne leur accorde 
qu’un court laps de temps pour répondre. 
Dans le cas de projets plus importants 
comme celui du Site C, il peut également y 
avoir un processus d’examen public. Quoi 
qu’il en soit, il n’y a pas eu de processus 
plus large afin de déterminer les priorités 
d’utilisation du territoire, incluant le libre 
exercice des droits autochtones, pour faire 
en sorte que ces droits soient respectés 
lors de la prise de chacune des décisions.

Le rapport d’évaluation des impacts 
environnementaux du site C recommandait 
qu’une étude régionale de base soit 
effectuée et que d’autres outils soient 
adoptés pour l’évaluation des effets 
provoqués par de multiples projets dans 
une région en développement rapide. 
En l’absence d’une évaluation et d’un 
processus de planification complets, il n’est 
pas certain que l’étendue des impacts d’un 
tel projet puisse être connue entièrement, 
encore moins abordée en vue de trouver 
des solutions.

Suite à une baisse, au niveau mondial, 
du prix des matières premières, le 
développement des ressources dans le 
nord-est de la Colombie-Britannique a 
connu un recul dramatique en 2015. 
Cependant, la planification provinciale 
à long terme pour cette région prévoit 
toujours une importante augmentation 
de la production de gaz naturel, incluant 
le développement des capacités de 
conversion du gaz en une forme liquide 
compressée en vue de son exportation. 
Lorsque la province a approuvé la 
construction du barrage du site C, elle 
a également donné son accord pour 
la construction de quatre importants 

gazoducs et oléoducs dans la région. Les 
projections faites par la province à ce 
moment-là prévoyaient que quelques 60 
importants projets de développement des 
ressources seraient mis sur pied dans le 
nord-est de la province dans les dix années 
à venir.

Les Premières Nations du nord-est de la 
province ont fait preuve d’innovation dans 
leur façon de s’adapter et leurs tentatives 
de bénéficier de l’industrialisation de leurs 
territoires ancestraux. Les Premières Nations 
West Moberly par exemple, ont mis sur 
pied un projet de serres afin de cultiver des 
plantes indigènes et ont conclu des ententes 
avec les entreprises d’exploitation des 
ressources pour utiliser leurs plantes, plutôt 
que des espèces étrangères invasives, pour 
leurs activités de restauration. De cette façon, 
la Première Nation a pu réduire les impacts 
négatifs des activités industrielles tout en 
créant des emplois dans la communauté qui 
vont de pair avec leurs valeurs.

Au début de 2016, les Premières Nations 
West Moberly ont conclu une entente de 
principe avec le gouvernement de la province 
en vue de l’élaboration d’un cadre de 
planification pour une utilisation commune 
dans certaines secteurs; en particulier 
les pentes situées en haute montagne, 
qui seraient réservés pour des utilisations 
favorisées par les peuples autochtones, 
dont la conservation des tribus de caribous 
menacées. Malgré cela, la province a exclu 
de façon unilatérale toute possibilité de 
protéger l’utilisation, par les Autochtones,  
des terres de la vallée de la rivière de la Paix, 
là où elle construit le barrage du site C.

Le Chef Willson dit que les Premières 
Nations comme West Moberly ont démontré 
leur volonté de collaborer avec la province 
et le secteur des ressources, mais que des 
limites doivent être imposées à la quantité 
de terrain utilisé pour le développement des 
ressources. Il a déclaré : « Nous n’avons 
jamais dit non à la production d’énergie. 
Nous avons dit, protégeons la vallée. C’est 
la dernière partie de notre jardin qui soit 
encore relativement intacte. »

«  [...] nous nous engageons 

à ne pas répéter les 

erreurs du passé ».   

 –  Un porte-parole de BC Hydro, lors 
de l’inauguration d’une exposition 
reconnaissant le tort fait aux 
Premières Nations par le premier 
barrage d’importance de la province 
sur la rivière de la Paix.

©
 A

m
nistie internationale

©
 A

m
nistie internationale



10 LE POINT DE NON-RETOUR : LES DROITS  DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA MENACÉS PAR LE BARRAGE DU SITE C

Deux des Premières Nations les plus 
directement affectées par le barrage du 
site C, West Moberly et Prophet River, ont 
entrepris toute une série de contestations 
des décisions fédérales et provinciales 
autorisant la construction du barrage. 
Ces contestations devant les tribunaux 
demeurent jusqu’à ce jour non résolues.

La réponse du gouvernement fédéral a 
été que c’est aux peuples autochtones 
qu’incombe la tâche de faire la preuve que 
leurs droits, tels que définis par le Traité, 
ont été violés et que l’établissement d’une 
telle preuve requiert un examen beaucoup 
plus rigoureux des faits que ce qui a été 
permis dans son propre processus de prise 
de décision. La position du Gouvernement 
a été qu’il ne peut être contraint à agir afin 
de protéger les droits reconnus par traité 
qu’à la suite d’un procès complet — plutôt 
qu’à la suite d’examens judiciaires plus 
expéditifs comme ceux qui sont en cours 
présentement — au cours duquel serait 
examiné un nouvel ensemble de preuves 
de l’utilisation des terres de la région par les 
Autochtones. Un tel procès pourrait s’étaler 
sur une période de dix ans ou plus.

La Commission interaméricaine des droits 
de l’homme a déjà jugé que la nécessité 
pour les peuples autochtones du Canada 
d’entreprendre de longues et couteuses 
procédures légales afin d’établir leurs droits 

La vallée de la rivière de la Paix tombe 
sous la juridiction du Traité no 8, un traité 
historique entre les Premières Nations 
et l’État canadien, reconnaissant le droit 
des Premières Nations de poursuivre leur 
vocation qui consiste à chasser, à faire de 
la trappe et à pêcher partout sur ce lopin 
de terre. L’obligation  de respecter de tels 
traités est enchâssée dans la Constitution 
canadienne et les normes internationales 
en matière de droits humains telles que 
la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones.

L’arrière arrière-grand-père d’Helen Knott a 
signé le Traité no 8 au nom de son peuple. 
Helen soutient que si les terres restantes 
sont inondées, l’esprit de ce traité aura 
été violé. Elle a dit : « Ce qui m’inquiète le 
plus des impacts du site C, c’est que c’est 
chez moi. C’est là que je désire élever mes 
enfants et mes petits-enfants. C’est de là 
que vient mon peuple. Et que nous restera-
t-il ? C’est ça qui me fait peur. »

Les traités négociés au cours des 
dernières décennies, tels que l’Accord 
Nisga de 1999 en Colombie-Britannique, 
établissent les juridictions respectives 
des gouvernements autochtones et non-
autochtones pour ce qui est des décisions 
relatives à l’utilisation des terres; ce qui 
n’était pas le cas pour les traités négociés 
dans les années 1800 et 1900, tels que 
le Traité no 8. Le gouvernement provincial 
et le gouvernement fédéral ont souvent 
agi comme si les traités historiques 

comme le Traité no 8 pouvaient être tout 
simplement ignorés. En fait, la Cour 
suprême du Canada a jugé que les traités 
historiques doivent être interprétés d’une 
manière libérale et contemporaine qui 
soit en accord avec les promesses faites 
aux peuples autochtones pendant les 
négociations et selon la compréhension 
que les peuples autochtones ont des 
accords conclus.12

Les décisions à l’effet que les propositions 
relatives aux ressources aillent de l’avant 
ou non sont dictées par un ensemble 
de lois aux niveaux fédéral, provincial et 
territorial au Canada. Plusieurs de ces lois 
comme la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale, accordent un grande 
discrétion au Gouvernement pour décider 
de quels facteurs il sera tenu compte lors 
d’un examen ou si un examen devrait 
être effectué. Selon la loi fédérale, les 
évaluations ne peuvent déboucher que sur 
des recommandations. La décision finale 
est prise par le Gouvernement.

Les Premières Nations avaient demandé 
que l’évaluation du barrage du site C 
tiennent compte du fait que les projets 
étaient cohérents avec les obligations 
légales du Gouvernement en vertu du 
Traité no 8 ainsi qu’avec les autres droits 
constitutionnels des Autochtones. Les 
deux niveaux de gouvernement ont refusé 
de le faire et ont explicitement exclu de 
telles conclusions légales des termes de 
référence de l’évaluation.

«  Ce qui m’inquiète le plus 

des impacts du site C,  

c’est que c’est chez moi. 

C’est là que je désire  

élever mes enfants et mes 

petits-enfants. C’est de 

là que vient mon peuple. 

Et que nous restera-t-il ? 

C’est ça qui me fait peur. »    

 –   Helen Knott, travailleuse sociale, 
Première Nation de Prophet River.

L’opposition au barrage du site C a rassemblé un mouvement vaste et diversifié de peuples autochtones, 
de cultivateurs non autochtones, de propriétaires terriens de la vallée de la Paix et de groupes écologistes. 
Sur cette photo : Yvonne Tupper de la Première Nation Saulteau et de Treaty 8 Stewards of the Land; 
Arlee Boon de l’Association des propriétaires terriens de la vallée de la Paix; Della Owens, une aînée de 
Saulteau; et Amy Meyer, membre de la communauté. Yvonne Tupper déclare : « Un jour je serai grand-
mère. Nous devons laisser quelque chose à nos petits-enfants ».

LE POINT DE NON-RETOUR 
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AVANT

APRÈS 

viole les normes internationales en matière 
de justice.13

Entretemps, BC Hydro, la société publique 
de fourniture d’énergie construisant le 
barrage, est rapidement allée de l’avant 
avec la construction de camps pour les 
ouvriers et l’abattage des arbres dans 

la zone inondable projetée. BC Hydro a 
déclaré que pour les 100 premiers jours 
de construction, 5,3 km2 de terrain ont 
été dégagés, incluant une forêt intouchée 
jusque là. Le chef Willson a qualifié ces 
actions de tentatives pour procéder le 
plus vite possible afin de pouvoir dire aux 

tribunaux qu’il est maintenant trop tard 
pour faire marche arrière.

En janvier 2016, la première ministre de la 
province, Christy Clark, a dit a propos du 
barrage du site C : « Je vais le compléter. 
Je vais l’amener au-delà du point de non-
retour. »14

LE POINT DE RENCONTRE 
DES RIVIÈRES PEACE ET 
MOBERLY, PHOTOGRAPHIES 
PRISES AVANT ET APRÈS 
LA CONSTRUCTION DU 
BARRAGE DU SITE C, QUI A 
DÉBUTÉ EN 2015.
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Selon les statistiques de 2015 du Gouvernement, la probabilité 
qu’une femme ou une fille de n’importe où au Canada subisse 
un acte de violence est au moins trois fois supérieure pour les 
Autochtones que pour les non-Autochtones; pour ce qui est 
de la probabilité de mourir assassinée, elle est d’au moins six 
fois supérieure chez les femmes et les filles autochtones. Parce 
qu’il existe beaucoup de méfiance entre les communautés 
autochtones et la police, les crimes contre les Autochtones sont 
moins rapportés; parce que la police ne consigne pas toujours 
l’information de façon précise lorsque la victime d’un crime est 
autochtone et parce que les statistiques sur les crimes ne tiennent 
pas compte des cas de disparition non résolus et des cas de 
mort suspecte dans lesquels les femmes autochtones sont aussi 
surreprésentées, il est probable que les menaces auxquelles 
font face les femmes et les filles autochtones soient encore plus 
importantes que ce qui est reconnu.

Les organisations de femmes autochtones travaillent depuis 
longtemps pour attirer l’attention sur la violence à laquelle les 
femmes et les filles autochtones sont exposées. On a volé la vie de 
nos sœurs, un rapport de 2004 d’Amnistie internationale, a montré 
qu’une combinaison de racisme et de discrimination alimente la 
violence envers les femmes et les filles autochtones tant à la maison 
que dans la communauté, et les empêche d’obtenir l’aide et la 
protection dont elles ont besoin pour échapper à cette violence. 
Le rapport On a volé la vie de nos sœurs conclut que la police et le 
Gouvernement sont conscients depuis longtemps de ces patterns 
de violence, mais que plus souvent qu’autrement ils n’ont pas agi 
de manière adéquate ou appropriée.

En 2015, deux enquêtes séparées menées par des agences 
internationales des droits de l’homme — le Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)1 
et la Commission interaméricaine des droits de l’homme 2 —  
ont conclu que le gouvernement fédéral et le gouvernement de la 
Colombie-Britannique n’ont pas pris les précautions nécessaires 
et raisonnables afin de prévenir la violence envers les femmes et 
les filles autochtones. Les deux rapports font état spécifiquement 
de lacunes lorsqu’il est question de s’attaquer aux facteurs 
sous-jacents qui mettent en danger les femmes et les filles 

autochtones, ce qui inclut la discrimination, la marginalisation 
sociale et économique, ainsi qu’un manque d’accès à un logement 
sécuritaire et abordable. Le rapport du CEDEF en est venu à la 
conclusion que le Canada était responsable de sérieuses violations 
des droits des femmes et des filles autochtones.

En 2015, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il mènerait 
un enquête  nationale sur la question des femmes et des filles 
autochtones disparues ou assassinées.

NOTES DE BAS DE PAGE

1  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. 
Rapport d’enquête sur le Canada du Comité pour l’élimination de 
la discrimination à l’égard des femmes sous l’article 8 du Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes 
formes de discrimination à l’égard des femmes. 30 mars 2015. 
CEDAW/C/OP.8/CAN/1.

2  Commission interaméricaine des droits de l’homme. Missing and 
murdered indigenous women in British Columbia, Canada. 2015.  
OEA/Ser.L/V/II. Doc.30/14

LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES ET
LES FILLES AUTOCHTONES AU CANADA

Des silhouettes de femmes installées le long de la route à l’extérieur de Fort 
St. John, pour attirer l’attention sur les femmes autochtones de la région qui 
sont disparues ou assassinées.

[...] une combinaison de racisme et de 

discrimination alimente la violence envers 

les femmes et les filles autochtones tant 

à la maison que dans la communauté, 

et les empêche d’obtenir l’aide et la 

protection dont elles ont besoin pour 

échapper à cette violence. 
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Les emplois dans l’industrie des 
ressources dans la région de la rivière 
de la Paix rapportent en général des 
salaires beaucoup plus élevés que la 
moyenne nationale, ce qui attire des 
milliers de travailleurs de partout au pays. 
Cette industrie dépend de ces ouvriers 
temporaires et à court terme pour occuper 
des emplois qui ne peuvent l’être par la 
relativement petite population locale.

Bien que les salaires élevés en attirent 
plusieurs, il y a peu de sécurité d’emploi. 
Les cycles de travail saisonniers et les 
changements brusques dans cette 
économie des ressources entraîne des 
mises à pied abruptes et fréquentes. Qui 
plus est, la plupart des emplois les mieux 
rémunérés sont pour les hommes. En 
moyenne, le salaire des femmes de la 
région est en fait plus bas que la moyenne 
nationale du salaire des femmes. En dépit 
des efforts déployés pour augmenter le 
nombre de travailleurs autochtones dans 
le domaine des ressources naturelles, 
d’importants obstacles subsistent et ces 
travailleurs rapportent qu’ils sont souvent 
les premiers à être mis à pied.

Aussi, le nombre important de travailleurs 
qui sont attirés dans la région ainsi 
que les salaires élevés qui sont payés 
pour les emplois spécialisés du secteur 
de l’extraction ont provoqué une 
augmentation des prix dans la région. 
La disponibilité des choses de première 
nécessité telles que le logement, les 
garderies et les services médicaux n’a pas 
suivi cet essor. Le rapport d’évaluation des 

impacts du barrage du site C a souligné que,

« Les logements sont devenus si rares 
et si dispendieux que les personnes 
dont le revenu n’est pas directement 
relié au secteur du développement des 
ressources naturelles — comme les 
professeurs, les employés médicaux 
et autres intervenants des services 
sociaux, ainsi que les travailleurs 
à salaire réduit et les personnes 
économiquement désavantagées — 
peuvent se trouver dans l’incapacité  
de se payer un logement adéquat. »15

D’autres études réalisées par la Fort St. John 
Women’s Resource Society (The Peace 
Project)16 et la Division de la santé pour le 
Nord du ministère provincial de la Santé17  

ont soulevé des inquiétudes relativement à 
l’impact du développement des ressources 
sur la sécurité des femmes dans le nord-est 
de la Colombie-Britannique. Pour plusieurs 
femmes, un faible salaire combiné à un 
coût de la vie élevé peut engendrer une 
dangereuse dépendance envers un conjoint 
qui bénéficierait d’un salaire de l’industrie 
des ressources. En raison en particulier de 
la pénurie de logements et de l’inflation du 
prix des maisons, il est plus difficile pour les 
femmes d’échapper à des situations où leur 
sécurité est compromise. Un fournisseur de 
services a déclaré à Amnistie internationale : 
« Vous seriez surpris de savoir pour combien 
de femmes, une querelle de plus avec leur 
époux suffirait pour qu’elles se retrouvent à 
la rue. Cela peut représenter une situation 
très précaire. »

Il est probable que parmi les dizaines de 
milliers d’hommes qui traversent la région 
pour des emplois de courte durée, certains 
représentent un danger pour les femmes. 
Ce danger est exacerbé par une culture du 
travail qui est hautement stressante et qui, 
pour certains, peut comprendre des excès 
d’alcool et une consommation de drogue 
entre leurs quarts de travail.

En 2014, parmi les 31 municipalités de 
Colombie-Britannique de 15 000 habitants 
et plus, Fort St. John affichait le plus 
haut taux de crimes per capita et le plus 
grand nombre de dossiers par officier de 
police.18 À l’échelle nationale, d’après les 
statistiques utilisées pour comparer la 
fréquence et la gravité des crimes violents, 
Fort St. John se classe au 11e rang sur 
239 municipalités au Canada.19

Lynn Gauthier, la fille de Lillian Gauthier,  
a été brutalement assassinée par son mari 
en 2000, après une longue historique 
de violence conjugale. Son mari était 
venu dans la région pour travailler dans 
l’industrie de la construction.

Le meurtre de Lynn Gauthier est un 
des nombreux cas de meurtre, de 
disparition et d’attaque violente sur 
des femmes — surtout des femmes et 
des filles autochtones — dont Amnistie 
internationale a reçu le témoignage lors 
de visites de recherche dans le nord-est 
de la Colombie-Britannique en 2015 et 
2016. Ce sont des histoires de violence 
domestique autant que des cas qui 
peuvent aller du harcèlement agressif à 

C’EST PIRE
MAINTENANT
DANS CETTE
VILLE
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Norma Podolecki et Geraldine Gauthier avec une photo de leur sœur Lynn Gauthier assassinée par son mari. Elles se rappellent : « Rien ne lui faisait peur ni 
ne pouvait l’arrêter. Elle profitait de la vie au maximum. »
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la violence brutale suite à des rencontres 
avec des étrangers au cours desquelles 
de la drogue ou de l’argent est offert en 
échange de faveurs sexuelles; il peut 
également s’agir de tentatives d’attirer ces 
femmes dans des véhicules où se trouvent 
plusieurs hommes, de violences sexuelles 
et de viols collectifs.

Alors que les circonstances entourant 
ces incidents varient énormément, les 
histoires que racontent les survivantes 
et les membres de leurs familles 
traduisent le sentiment commun d’une 
violence envahissante et « normalisée », 
particulièrement dans le cas des femmes 
et des filles autochtones. Ces histoires 
indiquent que la marginalisation des 
femmes autochtones ainsi que les 
stéréotypes négatifs qui se répandent à 
leur sujet dans la société canadienne, 
contribuent à ce que les femmes et les filles 
autochtones de Fort St. John deviennent, 
de manière disproportionnée, la cible d’un 
tel harcèlement et d’une telle violence.

Connie Greyeyes, une des personnes 
fondatrices d’un mouvement local pour 
honorer la mémoire des femmes et des 
filles autochtones victimes de violence, 
croit que le grand nombre de travailleurs 
occasionnels et temporaires à Fort St. 
John a compromis la sécurité des femmes 
dans cette communauté. Elle a déclaré 
à Amnistie internationale : « C’est facile 
de passer inaperçu dans cette ville. Vous 
pouvez commettre un crime et personne 
ne sait qui vous êtes. J’ai vraiment peur 
à cause de l’arrivée de nouveaux projets 
dans la communauté. »

Helen Knott s’est exprimée publiquement 
sur l’attaque violente qu’elle a subie au 
mains de travailleurs en transit. Elle dit 
qu’il est « impératif » de parler de la 
violence qu’elle a subie, tout comme tant 
de ses amies et membres de sa famille, 
car les remous créés par le développement 

des ressources « engendrent véritablement 
un espace dangereux pour nos femmes et 
les jeunes femmes qui y grandissent. »20

Geraldine Gauthier, la sœur de Lynn 
Gauthier, a déclaré à Amnistie internationale 
qu’elle avait l’impression que la situation 
« s’était envenimée dans cette ville ». 
Comme c’est le cas pour plusieurs 
autres femmes avec lesquelles Amnistie 
internationale s’est entretenue, elle pense 
que l’économie reliée à l’exploitation des 
ressources aggravait le danger.

Il faut dire qu’en dépit de la richesse 
générée par le développement des 
ressources, les femmes auxquelles Amnistie 
internationale a parlé croient que trop 
peu de ressources ont été consacrées 
à améliorer la sécurité des femmes et 
à répondre à leurs autres besoins. Fort 
St. John possède divers organismes de 
service, dont un refuge pour les femmes, 
un refuge pour les sans-abri et des services 
spécifiques destinés à la population 
autochtone urbaine. Dans le cadre d’un 
arrangement innovateur appelé le Peace 
River Agreement [Entente de la rivière 
de la Paix] (anciennement Fair Share), la 
province transfère plus de 21 M$ par année 
au budget municipal afin de combler le 
fossé entre le revenu provenant des taxes 
locales et le fardeau que représente le fait 
d’être le siège d’une si grande partie du 
secteur des ressources de la province. 
Des travailleurs de première ligne ont 
cependant dit à Amnistie internationale 
que le financement pour les services de 
base demeure insuffisant et qu’ils sont 
constamment débordés par des demandes 
de la communauté.

La Fort St. John Women’s Resource  
Society [Société de ressources pour les 
femmes de Fort St. John] est venue en 
aide à presque 1000 personnes par mois 
en 2016. Presque les trois quarts des 
femmes et des filles qui ont demandé 
de l’aide à cet organisme sont des 
Autochtones. Amanda Trotter, la directrice 
générale de cette société, dit qu’elle est 
« terrifiée » par l’écart qui existe entre les 
services disponibles dans la communauté 
et le nombre de personnes qui risquent  
de faire les frais de cette disparité. Elle  
a déclaré : « Personne ne demande  
aux communautés de quoi elles ont 
vraiment besoin. »

La législation canadienne sur le 
développement des ressources n’offre 
pas de cadre détaillé et rigoureux pour 
faire face aux impacts sociaux de tels 
projets. La législation fédérale clé dans ce 
domaine, la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale, prévoit l’examen des 
impacts sur la santé et sur les conditions 
socio-économiques des peuples 
autochtones. Dans les faits, ceci a souvent 
été interprété comme applicable seulement 
aux impacts directs des opérations du 

«  C’est facile de passer 

inaperçu dans cette ville. 

Vous pouvez commettre un 

crime et personne ne sait 

qui vous êtes. J’ai vraiment 

peur à cause de l’arrivée 

de nouveaux projets dans  

la communauté. »  

 –   Connie Greyeyes

projet ou à la perte de nourriture ou 
moyens de subsistance traditionnels. 
La législation provinciale en Colombie-
Britannique tient compte des effets 
environnementaux, économiques, sociaux, 
patrimoniaux et sanitaires. L’évaluation des 
impacts du barrage du site C a été réalisée 
conjointement par les deux paliers de 
gouvernement. En raison des dispositions 
de la Loi sur l’évaluation environnementale 
de la C.-B., le gouvernement local et 
les groupes communautaires ont été en 
mesure de soulever des questions comme 
l’impact sur le logement. Il n’était pas 
exigé par contre d’examiner comment 
cet impact pouvait être différent ou plus 
important chez les femmes que chez 
les hommes. Dans le cas particulier du 
barrage du site C, l’évaluation n’a pas tenu 
compte des impacts spécifiques sur les 
femmes et les filles autochtones.

L’absence d’une telle analyse en fonction 
du genre représente une faille critique 
dans le processus décisionnel. Cette faille 
est d’autant plus troublante étant donné 
les préoccupations actuelles relatives à la 
violence faite aux femmes de la région et 
les inquiétudes à l’échelle provinciale et 
nationale concernant les menaces pour la 
vie et la sécurité des femmes et des filles 
autochtones. 

BC Hydro a  fait savoir que plus de 1200 
personnes ont déjà été impliquées dans la 
phase initiale de construction du barrage 
en 2015 et 2016, et que le nombre 
total d’employés sur le site atteindra un 
maximum compris entre 1700 et 2100. 
Cette société s’est engagée à appliquer 
un certain nombre de mesures afin de 
contribuer à faire face à l’impact social du 
barrage du site C, incluant la construction 
de camps autonomes pour les travailleurs 
dans le but de réduire la pression 
exercée sur les communautés locales. 
BC Hydro s’est aussi engagée à ouvrir, à 
Fort St. John, un petit nombre d’unités 
de logements en location et d’espaces 
de garderie; elle a également fait des 
dons à des fournisseurs de services, dont 
50 000 $ à des refuges d’urgence et de 
transition pour les femmes. Il s’agit bien 
sûr d’initiatives louables, mais elles ont 
été réalisées sans qu’aucune évaluation 
publique transparente des besoins réels 
de la communauté n’ait été faite.

Les normes internationales en matière 
de droits humains exigent que les États 
prennent un ensemble de mesures pour 
prévenir la violence envers les femmes et 
les filles, ce qui inclut la lutte contre les 
facteurs qui font augmenter le risque pour 
certaines femmes et certaines filles. Cette 
responsabilité s’étend à tous les niveaux 
de gouvernement et à toutes les structures 
de l’État qu’elles soient de nature politique, 
légale ou administrative.
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Dans une réponse écrite suite aux 
inquiétudes d’Amnistie internationale 
concernant le barrage du site C, le ministre 
de l’Énergie et des Mines de la Colombie-
Britannique a déclaré que les droits des 
peuples autochtones étaient assurés via 
un véritable et profond processus de 
consultation et d’accommodements. La 
province fait référence à un processus 
instauré en 2007 qui comprenait le 
financement de groupes autochtones afin 
qu’ils effectuent leurs propres recherches 
et discussions communautaires.

En dépit de ces affirmations, Amnistie 
internationale estime que le processus de 
prise de décision entourant le barrage du 
site C n’est pas à la hauteur des normes de 
protection requises, étant donné la gravité 
de ses nombreux impacts potentiels. Ce 
processus est en violation des obligations 
du Canada en matière de respect des droits 
des peuples autochtones, car :

• la province a placé ses propres projets 
pour la vallée devant les préférences des 
peuples autochtones pour l’utilisation du 
territoire et ce, même avant le début des 
consultations;

• la province n’a pas obtenu le 
consentement libre, préalable et 
informé qui est requis pour un projet 
de cette envergure; et

• les impacts sur les droits et le bien-être 

des peuples autochtones ne peuvent 
trouver de justification.

La législation canadienne et internationale 
impose des normes de protection 
rigoureuses des droits des peuples 
autochtones. Ce haut standard de 
protection est une réponse à une 
longue histoire de colonialisme, 
d’assimilation forcée et de racisme, qui 
a marginalisé et appauvri des familles 
et des communautés autochtones dans 
le monde entier et qui les a rendues 
vulnérables à d’autres abus.

La consultation fait partie de ce cadre 
de protection, mais cette consultation 
se doit d’être véritable. Peu importe le 
nombre de consultations si, au final, les 
préoccupations des peuples autochtones 
ne sont pas sérieusement prises en 
compte et que leurs droits humains 
demeurent non reconnus et non protégés. 
De plus, la consultation n’a vraiment 
de sens que si elle peut véritablement 
conduire à l’abandon d’une proposition 
ou à l’exploration d’alternatives dans le 
but de protéger les droits humains et d’en 
faire une réalité.

Il n’existe aucune indication dans le 
domaine public que la province ait jamais 
sérieusement pris en considération 
les priorités des peuples autochtones 
dans le dossier de la vallée de la rivière 
de la Paix. L’évaluation des impacts 

environnementaux a établi une telle 
possibilité : une collaboration entre la 
province et les Premières Nations pour 
établir une zone protégée dans la vallée 
dans laquelle l’utilisation des terres par 
les Autochtones aurait préséance. Cette 
option, ainsi que d’autres propositions de 
la part des peuples autochtones, auraient 
dues être sérieusement étudiées pour que 
les consultations autour du barrage du site 
C aient pu s’avérer constructives.

Il est d’autant plus frappant que cela ne 
se soit pas produit étant donné un procès 
antérieur devant les tribunaux de Colombie-
Britannique impliquant les Premières 
Nations West Moberly et le devoir de 
consultation. Dans un dossier au sujet d’un 
projet minier au milieu d’un habitat naturel 
de caribous, un tribunal de Colombie-
Britannique a jugé que les consultations 
n’avaient pas été suffisamment significatives 
et que l’arrangement établi n’était pas 
raisonnable, car toutes les conséquences 
n’avaient pas été examinées.21 En particulier, 
la cour a déclaré que les projets de West 
Moberly, destinés à protéger la zone dans un 
esprit de conservation des caribous, auraient 
dû être examinés dans le cadre d’un 
véritable processus de consultation.

Le chef Willson des Premières Nations 
West Moberly a déclaré, lors d’une entrevue 
publiée au sujet du barrage du site C : 
« Leur définition de la consultation est 

LEUR DÉFINITION DE LA 
CONSULTATION ET LA NÔTRE SONT 
COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTES

Des joueurs de tambour des Premières Nations sur les rives de la rivière de la Paix.
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entièrement différente de la nôtre. Nous 
croyons que la consultation devrait 
être un dialogue au cours duquel ils 
écoutent et nous écoutons. Ils prennent 
nos droits en considération et font des 
accommodements. Ce qui s’est produit 
au cours de ce processus [...] c’est qu’ils 
avaient déjà pris leur décision et alors, ils 
sont revenus nous parler et ils nous ont 
fait part de leur décision. Nous leur avons 
demandé de la modifier et ils nous ont dit 
non. Ils sont alors allés de l’avant avec leur 
décision. »22

La Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones de 2007 
établit des normes mondiales minimum 
pour ce qui est de la survie, de la dignité 
et du bien-être des peuples autochtones. 
En 2015, la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada — mise sur pied 
pour examiner l’héritage laissé par plus d’un 
siècle de retrait forcé d’enfants autochtones 
de leurs familles, de leurs communautés et 
de leur culture — a reconnu la Déclaration 
de l’ONU comme étant un cadre pour la 
réconciliation entre les Autochtones et les 
non-Autochtones au Canada. Toutes les 
provinces et territoires du Canada se sont 
engagés publiquement à satisfaire aux 
demandes de la Commission de vérité et 
réconciliation qui comprenaient la mise en 
application de la Déclaration de l’ONU. En 
mai 2016, le ministre fédéral des Affaires 
autochtones et du Nord canadien a déclaré 
à l’Instance permanente de l’ONU sur les 
questions autochtones que l’engagement du 
Canada à appliquer la Déclaration de l’ONU 
était inconditionnel.

La Déclaration de l’ONU demande 
habituellement aux États de faire 

beaucoup plus que de consulter les 
peuples autochtones. Lorsque la 
Déclaration de l’ONU parle de consultation, 
elle réclame aussi des États qu’ils 
collaborent avec les peuples autochtones. 
Là où il existe un danger de préjudice 
grave, la Déclaration de l’ONU et les autres 
normes internationales en matière de droits 
humains exigent généralement que des 
projets comme les barrages, les mines 
et autres développement des ressources 
n’aillent de l’avant qu’après que les peuples 
touchés aient donné leur consentement 
libre, préalable et éclairé (CLPÉ).

La Déclaration de l’ONU et les autres normes 
permettent un équilibre des droits entre les 
Autochtones et les non-Autochtones. Il en 
découle que le consentement libre, préalable 
et éclairé n’est pas une condition absolue. 
Toutefois, les gouvernements qui désirent 
limiter ou restreindre les droits des peuples 
autochtones doivent présenter d’excellentes 
justifications étant donné le risque de 
préjudices graves. Comme l’ont déclaré des 
experts internationaux en matière de droits 
humains — incluant James Anaya, l’ancien 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones — avant 
même que soit envisagée une exception 
à la règle générale du CLPE, des raisons 
contraignantes et objectives doivent exister, 
des alternatives à l’obtention de l’objectif 
visé doivent être examinées, tout dommage 
doit être réduit au minimum et une attention 
particulière doit être portée afin d’éviter qu’il 
y ait un déséquilibre entre les avantages pour 
certains et les préjudices pour d’autres.23

Amnistie internationale est d’avis que le 
barrage du site C ne satisfait à aucun des 
critères de ce test. Les raisons invoquées en 
faveur de ce barrage ont continuellement 
changé. Bien que BC Hydro ait déclaré 
au cours du processus d’évaluation que 
le barrage du site C était nécessaire pour 
satisfaire aux besoins futurs des ménages 
et des industries de Colombie-Britannique, 
la province a également mentionné 
la possibilité d’exporter un excédent 
d’électricité. Le ministre provincial de 
l’Énergie a déclaré, en février 2016, que 
les besoins de la province en électricité 
n’avaient pas augmenté depuis huit ans.24  
Le rapport d’évaluation des impacts 
environnementaux a critiqué les failles 
dans l’information fournie par BC Hydro. 
Il a demandé que les projections de la 
province pour les besoins futurs en énergie 
et les coûts qui leur sont associés soient 
présentés avec plus de détails et soumis 
pour examen à la Commission des services 
publics de la C.-B. La province a rejeté cette 
recommandation en déclarant qu’aucun 
examen supplémentaire n’était nécessaire.

La construction du barrage du Site C avait 
notamment été envisagée au cours des 
années 80 et le projet a été rejeté à ce 
moment-là après que la Commission des 
services publics de la C.-B. ait conclu que 

le barrage n’était pas rentable. Avant de 
proposer le projet actuel, le gouvernement 
provincial a amendé la loi afin qu’un examen 
par la Commission ne soit plus obligatoire.

Il existe toute un variété de solutions 
alternatives au barrage du site C qui 
pourraient potentiellement répondre aux 
besoins énergétiques futurs de la province. 
Parmi celles-ci, on compte un emplacement 
pour un barrage auquel le Treaty 8 
Tribal Association a donné son accord, 
le réaménagement ou l’agrandissement 
d’installations existantes, le développement 
d’autres sources d’énergie renouvelable 
comme la géothermie, la réduction des 
exportations en énergie, ou la réduction 
de la demande énergétique des ménages 
et des industries. Dans une déclaration 
de 2011 pour exprimer leur opposition au 
barrage du site C, quatre Premières Nations 
du nord-est de la Colombie-Britannique — 
Doig River, Halfway River, Prophet River et 
West Moberly — ont réclamé la tenue d’une 
étude indépendante sur toutes les options 
viables en vue de répondre aux besoins 
futurs de la province en matière d’énergie.25 
Une telle étude n’a jamais été réalisée.

L’évaluation des impacts environnementaux 
du barrage du site C a conclu que la province 
aura besoin de plus d’énergie et d’augmenter 
sa capacité de production à un moment 
donné et que — en fonction des informations 
disponibles — le site C constituerait la 
solution la moins dispendieuse. Cependant, 
le panel a également critiqué sévèrement 
BC Hydro et la province pour le peu 
d’information fournies sur les coûts et les 
avantages d’autres moyens, possiblement 
moins dommageables, susceptibles 
de répondre aux besoins énergétiques 
de la province. Le président du panel 
d’examinateurs, Harry Swain, a, plus 
tard, posé un geste des plus inhabituels 
en critiquant publiquement l’approbation 
du projet, qualifiant de « manquement 
au devoir » le fait de n’avoir pas examiné 
sérieusement les alternatives.26

Au bout du compte, tout avantage 
revendiqué en faveur du site C devrait 
être évalué à la lumière des préjudices 
— qui auraient pu être évités en agissant 
autrement — faits aux cultures, aux 
moyens de subsistance, à la santé et à la 
sécurité des peuples autochtones. La chef 
Lynette Tsakoza de la Première Nation 
Prophet River a déclaré que le Canada 
ne peut continuer à placer en dernier, 
les droits et les intérêts des peuples 
autochtones. Elle a dit : « Il n’est pas trop 
tard pour agir autrement. Les dommages 
faits à la rivière de la Paix ne sont pas 
encore irréversibles. Mettre un terme au 
projet du site C serait l’occasion idéale 
de prouver à tous les Canadiens que le 
Gouvernement prend la réconciliation  
au sérieux. »

«  Nous croyons que la 

consultation devrait être  

un dialogue au cours duquel 

ils écoutent et nous écoutons. 

Ils prennent nos droits en 

considération et font des 

accommodements. Ce qui  

s’est produit au cours de  

ce processus [...]  

c’est qu’ils avaient déjà  

pris leur décision [...] »  
 –   Le chef Roland Willson des Premières Nations  

West Moberly
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«   Il n’est pas trop tard pour agir 

autrement. Les dommages faits 

à la rivière de la Paix ne sont pas 

encore irréversibles. Mettre un 

terme au projet du site C serait 

l’occasion idéale de prouver à tous 

les Canadiens que le Gouvernement 

prend la réconciliation au sérieux. » 

 –  La chef Lynette Tsakoza de la Première Nation  
Prophet River
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RECOMMANDATIONS AUX GOUVERNEMENTS 
FÉDÉRAL ET PROVINCIAL 
1. Suspendre ou révoquer immédiatement tous les permis relatifs à la construction 

du barrage du site C.

2. Reconnaître publiquement qu’étant donné la gravité des préjudices identifiés  
lors de l’évaluation des impacts environnementaux, le projet ne devrait aller de 
l’avant que sur la base d’un consentement libre, préalable et éclairé de la part  
des peuples autochtones touchés.

3. Coopérer dans le cadre de la prochaine enquête nationale sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et assassinées, afin de faire en sorte que cette 
enquête soit en mesure d’examiner, comme ils se doit, le rôle joué par l’extraction 
des ressources dans l’augmentation des risques de violence envers les femmes 
des communautés du Nord, et de faire des recommandations afin de réduire  
ce risque.

RECOMMANDATIONS AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL
1. Collaborer avec les peuples autochtones en vue de mettre en application un 

plan régional complet d’utilisation du territoire pour le nord-est de la Colombie-
Britannique, par lequel les droits conférés par traité et les droits d’utilisation  
des terres par les Autochtones puissent être véritablement protégés.

2. Travailler avec les organismes de services communautaires du nord-est de la 
Colombie-Britannique pour évaluer les besoins et élaborer un plan d’action afin 
de minimiser les impacts sociaux (comme le coût de la vie et la disponibilité 
des services sociaux) reliés à l’envergure et la nature du développement des 
ressources dans la région, en portant une attention particulière aux impacts  
sur les femmes et les filles.

RECOMMANDATIONS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
1. Collaborer avec les peuples autochtones pour réaliser une réforme complète  

de  la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ainsi que des lois et  
politiques qui y sont reliées afin de garantir, lors de la prise de décisions futures 
relatives au développement des ressources :

 a.  Que les peuples autochtones aient leur mot à dire sur la conception des 
évaluations relatives à leurs droits;

 b.  Que dans les cas où les peuples autochtones ont mis au point leurs propres 
systèmes d’évaluation et de prise de décision, ces systèmes soient reconnus 
et soutenus;

 c.  Que les impacts sociaux et économiques, tels que l’accès au logement et 
aux soins de santé, soient systématiquement pris en compte avec les autres 
impacts environnementaux;

 d.  Qu’une analyse en fonction des sexes soit appliquée tout au long de 
l’évaluation afin de tenir compte des impacts et des préoccupations de tous; 
et

 e.  Qu’aucune décision ne soit prise qui aille à l’encontre des obligations du 
Canada envers les peuples autochtones, tels qu’établis par les traités, la 
Constitution canadienne et le droit international en matière de droits humains.

2. Introduire la norme de consentement libre, préalable et éclairé dans tous les 
processus de prise de décisions relatives au développement des ressources et 
susceptibles d’affecter les droits des peuples autochtones.
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Amnistie internationale est un mouvement mondial réunissant plus de sept 
millions de personnes qui agissent pour que les droits fondamentaux de  
chaque individu soient respectés.

La vision d’Amnistie internationale est celle d’un monde où chacun peut se 
prévaloir de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits  
de l’homme et dans d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains.

Essentiellement  financée par ses membres et les dons de particuliers, Amnistie 
internationale est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance 
politique, de toute puissance économique et de tout groupement religieux.
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