Engaging with Yukon First Nations and Communities:
A Reference Guide
Contexte
Le document intitulé Engaging with Yukon First Nations
and Communities: A Quick Reference Guide to Effective
and Respectful Engagement Practices a été préparé en
2012 en collaboration avec les Premières Nations Na-cho
Nyak Dun et Tr’ondek Hwech’in ainsi que la Yukon
Chamber of Mines. Ce guide propre au Yukon vise à
aider les entreprises d’exploitation, d’exploration et de
valorisation minières à mener des activités au Yukon et
à établir des relations de travail saines et respectueuses
avec les Premières Nations et les communautés du
territoire au cours de leurs activités d’exploration et
de valorisation.
Le guide souligne la nécessité d’établir un dialogue franc avec les Premières Nations et les communautés
dès le début des étapes de la planification et procure des renseignements généraux sur la structure de
gouvernance et l’environnement réglementaire uniques du Yukon.
On compte au Yukon 14 Premières Nations, dont 11 ont obtenu
un règlement pour des revendications territoriales et conclu des
ententes d’autonomie gouvernementale en vertu desquelles chaque
Première Nation est considérée comme une entité juridique dotée de
responsabilités et de pouvoirs similaires à ceux d’une province. Par
ailleurs, huit municipalités du Yukon sont constituées en société et
dotées de pouvoirs décisionnels et de responsabilités. Il est fort
probable que toutes les communautés touchées par un projet
s’intéresseront aux activités de l’entreprise.
Description des mesures mises en œuvre
Le travail a mené à la préparation d’un guide de 22 pages écrit en
langage clair et facile à consulter. Le guide est avant tout un outil
de référence et ne procure pas de renseignements sur la façon de
dialoguer avec chacune des Premières Nations ou des communautés,
ces dernières étant toutes différentes. Chaque Première Nation du
(en anglais seulement)
Yukon a ses propres attentes à l’égard de ce dialogue et certaines,
notamment les Premières Nations Na-cho Nyack Dun, Champagne-Aishihik et Tr’ondek Hwech’in, ont en place
un protocole ou des lignes directrices précisant leurs exigences particulières pour l’industrie.
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Résultats
Le guide s’adresse aux entreprises souhaitant planifier et assurer une réussite à long terme; établir
des relations mutuellement avantageuses; obtenir un permis, respecter la réglementation et préparer un
bon calendrier des activités; connaître les valeurs des Premières Nations et des communautés; avoir accès
aux connaissances, au savoir-faire, aux employés et aux fournisseurs et favoriser l’obtention de résultats
mutuellement positifs.
Leçons à retenir
Le guide sur le dialogue avec les Premières Nations et les communautés a été bien reçu par l’industrie
minière du Yukon. Parmi les éléments importants du guide, mentionnons des descriptions de l’environnement
unique du Yukon, notamment le contexte de la réglementation, de l’obtention des permis et de l’exploitation
des terres, des renseignements utiles sur chaque Première Nation, des ressources sur l’engagement
des Autochtones, et la réglementation applicable. Le guide constitue un bon point de départ en matière
d’engagement pour les entreprises mettant en œuvre des projets au Yukon.
Pour plus d’information :
Consultez le site de la Yukon Chamber of Mines à l’adresse yukonminers.ca ou le document électronique à
l’adresse yukonminers.ca/images/pdf/engaging_first_nations/QRG20121.pdf (en anglais seulement).
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