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• Firme-conseil offrant des 
services complets de génie, 
de planification et de sécurité 

• Propriétaires locaux et 
bureaux à Regina et                    
Saskatoon (SK)

• Services offerts aux 
communautés partout au  
Canada

• Plus de 20 ans d’expérience 
auprès des communautés 
autochtones, des Premières 
Nations et du Nord

PINTER & Associates Ltd.



Services environnementaux

Services de développement et de 
planification communautaires
Services en matière de gestion 
d’urgence et de sécurité

Services d’infrastructures 
communautaires
Services en géotechnique et 
hydrogéologie

Aide dans le développement 
économique et le renforcement 
des capacités

PINTER & Associates Ltd.



Introduction
Qu’est ce que le Régime de gestion des terres des Premières 
Nations?

• Négocié en 1996 par 14 Nations signataires d’origine
(y compris la Nation crie Opaskwayak - OCN)

• Ratifié en 1999 par l’adoption de la Loi sur la gestion des terres des 
premières nations

• Retrait de 32 dispositions de la Loi sur les Indiens concernant les terres
• Administration des terres transférée aux Premières Nations
• Compétence pour adopter des lois sur les terres et l’environnement
• Autonomie accrue et reconnaissance de la souveraineté intrinsèque



Régime de gestion des terres des 
Premières Nations

• 153 Nations au Canada ont adhéré au Régime de GTPN (août 
2018)

• 80 Nations opérationnelles  (3 gouvernements autonomes)



Régime de GTPN
Élaboration et mise en oeuvre

Adhésion

Adhésion au 
régime de GTPN     Évaluations 

environnementales 
de sites (EES)
Phase I ,  EES –
Évaluer le site pour 
déterminer les 
impacts possibles 
et réels

Élaboration et 
ratification d’un 

code foncier

Phases II et III , 
EES – pour 
délimiter et éliminer 
les impacts sur les 
terres de réserves
Peut coïncider avec 
l’élaboration d’un 
code foncier

Élaboration d’un 
régime 

environnemental

Élaborer un 
régime et des lois 
en vertu de la Loi 
sur 
l’environnement
Élaborer un 
programme de 
gestion et de 
protection  de 
l’environnement 
(PGPE) 

Gestion des terres et de 
l’environnement et 

fonctionnement

Développement 
économique sur 
les terres de 
réserves
Surveillance, 
inspection et 
enquêtes
Conformité et 
application 
(amendes et 
pénalités))

/ Opérationnelle

Évaluer à Délimiter à Réhabiliter à Planifier à Adhérer à Appliquer 

- Gestion et protection accrues dans les réserves
à Terres, ressources naturelles, population et culture

- Encourager et favoriser de nouvelles occasions de développement 
économique et gérer adéquatement les entreprises existantes



Progrès de l’OCN jusqu’à maintenant

Histoire de la Nation 
Opaskwayak 
o En 2002, la Nation 

Opaskwayak a adopté 
son code foncier en 
vertu de l’Entente-cadre

o Première communauté 
des Premières Nations 
au Canada à adopté sa 
propre nouvelle loi sur 
l’environnement, en
2016



Régime 
de 

GTPN

Régime de la Loi 
sur 

l’environnement

EMPS
Évaluations 

environnementales 
de sites

Participation 
de la 

communauté

Progrès de l’OCN jusqu’à maintenant
Éléments du développement



Progrès de l’OCN jusqu’à maintenant
Participation de la communauté

Information demandée auprès :
-des membres
-du Chef et du conseil
-des services/divisions
-des aînés et des gardiens du 
savoir

-des jeunes

• Intérêt initial à adhérer au Régime

• Historique en matière d’environnement, priorités et vision de la communauté

• Pratiques traditionnelles, culture et lois

• Usage et zonage des terres et élaboration d’un plan communautaire

--Élément essentiel au processus du Régime de GTPN--



Progrès de l’OCN jusqu’à maintenant
Évaluations environnementales de sites

Phase I, EES (toute la réserve)
• Évaluation initiale du site
• Examen des dossiers, visite du site, 

entrevues, évaluation de l’information et 
rapport

Phase II, EES
•Évaluation et réhabilitation physique de site
•Trous d’essai et puits de surveillance
•Prélèvement d’échantillons (sol et eau)
•Délimitation détaillée et rapport

Phase III, RES
•Réhabilitation des sites touchés     Délimitation et réhabilitation   
•Réhabilitation sur place et à l’extérieur   Surveillance à long terme



Progrès de l’OCN jusqu’à maintenant
Ententes sur la gestion de l’environnement

EGE – Processus à 3 étapes
• Programme structuré orienté par le CCT-CR et par SAC/Canada

• Priorités existantes en matière d’environnement (catalogue) (Étape 1)

• Préparer un plan décrivant : (Étape 2)
- les considérations administratives et opérationnelles
- les priorités, l’échéancier et les ressources
- La création de la loi, la conformité, l’inspection et l’application

• Mise en oeuvre (Étape 3)

- Programme annulé en 2012 suite à l’adoption du projet de loi C-38



Progrès de l’OCN jusqu’à maintenant
Ententes sur la gestion de l’environnement

Étape 1, EGE (mars 2009)
• Identifier les enjeux environnementaux/ analyse de l’environnement
• Définir les buts, objectifs et priorités de la communauté (validation)
• Établir une liste des principaux enjeux et des lois désirées sur la protection 

de l’environnement

Étape 2, EGE (2012)
• Plan élaboré/aperçu
• Rédaction d’une loi sur la protection de 

l’environnement
• Plan détaillé en vue de sa mise en oeuvre
• Négocier avec SAC/Canada/Province

Étape 3, EGE (S. O.) àà EMPS
• Mise en oeuvre 
• Administration/Éducation, Surveillance, Conformité/Application



Progrès de l’OCN jusqu’à maintenant
Régime en vertu de la Loi et EMPS 

Changements au 
Régime de GTPN
o Aide financière aux 

communautés qui adhèrent 
aux Régime pour le 
développement/le 
fonctionnement, la dotation 
en personnel et l’application

o Travaux de l’EGE dirigés 
vers élaboration du Système 
de gestion et de protection 
de l’environnement  
(EMPS) de l’OCN



GTPN 
Régime de la Loi sur l’environnement

La Loi fédérale s’applique encore sur les terres de réserves

Équivalence requise par rapport aux lois provinciales – Projet de loi C38

Trois options d’élaboration de loi envisageables
- Élaboration de lois des Premières Nations
- Adoption d’une loi hybride
- Adoption pure et simple de lois provinciales

Lois sur la protection de l’environnement
Loi sur l’évaluation environnementale



Système de l’OCN sur l’environnement



Régime de la Loi sur l’environnement

Lois sur l’environnement adoptées (20 juin 2016)
• Loi sur l’environnement de l’OCN (Uski-pa-mi-che-ka-
win)

• Loi de l’OCN sur l’application de la loi
• Loi sur l’enlèvement des déchets solides de l’OCN



Régime de la Loi sur l’environnement

Uski-pa-mi-che-ka-win

« Prendre soin de la terre » – Cri des marais

La Loi sur l’environnement de l’OCN a été élaborée en intégrant directement les 
principes cris dans la loi

Elle contient des termes et des concepts cris de la Loi naturelle dans les définitions 
et les dispositions de la Loi.

Elle est empreinte de la culture, de la langue, des pratiques et des enseignements 
traditionnels cris



Régime de la Loi sur l’environnement

Loi sur l’application de la loi

Adoption pour corriger les non-conformités en vertu de la Loi sur 
l’environnement de l’OCN.  

Donne à l’OCN un pouvoir judiciaire significatif en vertu de 
l’Entente-cadre

Renvoie aux lois fédérales canadiennes pour permettre à l’OCN 
d’imposer les sanctions les plus rigoureuses possibles.  

Des dispositions en matière de peines traditionnelles sont incluses et 
reflètent les valeurs et la culture de la communauté.



Régime de la Loi sur l’environnement

Loi sur les déchets solides

Établit les modalités de la collecte des ordures ménagères et des 
matières recyclables

Dispositions incluses :

• Barème des tarifs

• Services de collecte

• Sites d’enfouissement

• Enlèvement des ordures



Régime de la Loi sur l’environnement
Élaboration de la loi

Exigences législatives
Instructions provenant directement de la Loi sur la gestion des terres 
des premières nations (LGTPN)

Harmoniser le régime et le processus environnementaux avec ceux de la province 
(MB) pour éviter les incertitudes et le double emploi (C. 25.7 LGTPN)

Les normes de protection de l’environnement et les sanctions doivent avoir au 
moins le même effet que celles de la province où sont situées les terres de la 
Première Nation (Art. 21(2) LGTPN)

Offrir des mesures d’application compatibles 
à celles des lois fédérales  (Art. 20(3) LGTPN)

Peut créer des infractions punissables par  
procédure sommaire, et prévoir l’imposition d’amendes, 

l’emprisonnement, la restitution, des travaux  
d’intérêt collectif, etc. (Art. 22(1) LGTPN)



Régime de la Loi sur l’environnement
Élaboration de la loi

Orientation et accent sur la communauté
La voix des aînés et les lois orales et traditionnelles de l’OCN 

servent de base au Régime de la Loi -
- Entrevues des aînés et des gardiens du savoir

- Collaboration avec les aînés de l’OCN concernant les traditions juridiques
- Préparation de résumés des règles/lois de l’OCN sur la protection 

environnementale
- Traduction de la langue Moskégon (crie des marais) en anglais
- Étroite collaboration avec la division/responsable des terres de l’OCN
- Budgets limités et recherche de rentabilité

Examen de la documentation 
Lois et textes législatifs fédéraux, provinciaux, municipaux, lois tribales aux 

É.-U.,  
Recherche de lois internationales et références 
Autres lois de bandes sur le Régime de GTPN, à titre de guide et de 

jurisprudence



Régime de la Loi sur l’environnement
Élaboration de la loi

Orientation et accent sur la communauté
Les lois autochtones sur l’environnement doivent être affirmées par les Premières 

Nations et la communauté

Donner le pouvoir au service des terres de l’OCN d’administrer les amendes et 
pénalités
Loi crie
Utilisation des principes de pastahowen (ce qui va à l’encontre de la loi naturelle) 
« Si quelqu’un perturbe la nature, il sera sanctionné sévèrement. » 



Régime de la Loi sur l’environnement
Élaboration de la future loi

Secteurs proposés pour la création de la loi
Évaluation environnementale
Protection des activités agricoles

Protection de la qualité de l’air 
Urgences environnementales

Forêts
Protection des eaux de surface et 
souterraines

Substances dangereuses et toxiques
Protection des terres du patrimoine 
écologique et culturel

Traitement et élimination des eaux 
usées 

Contamination du sol
Mines (Extraction des ressources)



Système de l’OCN sur l’environnement



Système de gestion et de protection de 
l’environnement (EMPS)

Un EMPS et les documents d’orientation connexes 
donnent des directives sur les points suivants :
• L’application et le respect des lois et règlements sur l’environnement 

• Des directives de fonctionnement et de gestion du régime

• Des conseils sur l’évaluation environnementale et le développement 
économique

• Un cadre pour les procédures en matière de politiques, d’évaluation et de 
surveillance, ainsi que pour les initiatives de sensibilisation



EMPS



EMPS

Élaboration d’un système environnemental
• Document principal sur la politique de l’EMPS

• Service administratif du régime et de 
l’environnement

• Éducation, sensibilisation et formation

• Application et conformité

• Rôles et responsabilités de l’agent de 

développement/d’examen environnemental (EDRO) 

• Surveillance, inspections et enquêtes



EMPS
Document principal sur la 
politique

Vision de la communauté sur l’environnement et mission
La Nation crie Opaskwayak a un lien profond avec la terre et est imprégnée du 

respect de la valeur spirituelle de la terre et des dons du Créateur …  

• Décrit l’intention, la vision et l’esprit de l’EMPS et du Régime de la Loi

• Structure organisationnelle de l’EMPS

• Contient le code foncier, la politique et les règlements  administratifs 
des terres existants de l’OCN, les plans de la    
communauté, le zonage et les normes de gestion

• Renvoie aux EGE et aux documents d’orientation élaborés

Assurer l’entretien et la préservation 
appropriés de la terre, des ressources 

naturelles, de la culture, des traditions et du 
peuple de l’OCN.



EMPS
Documents d’orientation

Conçus à titre de guide complet et 
accessible sur le fonctionnement du  
EMPS

Outils d’application des connaissances 
ciblées provenant de la communauté 

Directives et conseils de 
fonctionnement quotidien du EMPS

Description des rôles et responsabilités 
et des exigences établis dans la loi sur 
l’environnement de l’OCN 

Documents d’orientation (DO)



EMPS
DO du service administratif du Régime/de 
l’environnement

Décrit la structure administrative et les 
rôles de la Division des terres, du 
responsable des terres, du service e 
l’environnement et des experts-
conseils externes

Définit les responsabilités et les 
exigences administratives pour 
maintenir la bonne organisation du 
système

Élément important pour la tenue à long 
terme de la documentation et des 
dispositions en matière de gestion, 
d’application et de conformité

Outil d’audit interne du EMPS 



EMPS
DO du service administratif du Régime/de 
l’environnement Outil d’audit interne - EMPAR

Examen interne annuel Examen externe (aux 3 ans)



EMPS
DO du service administratif du Régime/de 
l’environnement Outil d’audit interne - EMPAR



EMPS
DO sur l’éducation

Établit les dispositions générales concernant les points suivants liés au EMPS : 
- Connaissances traditionnelles  - Sensibilisation à l’environnement – Communauté  
- Responsable de l’éducation de l’OCN  - Sensibilisation à la culture  - Parties 
externes



EMPS
DO sur l’éducation

Aide à définir les domaines 
d’intérêt et de participation ainsi 
que les stratégies d’orientation 
des initiatives éducatives

Populations à éduquer
- Jeunesse et écoles
- Communauté d’affaires et 

industrie 
- Collectivité en général
- Interservices
- Municipalités voisines
- Autres Premières Nations

Initiatives éducatives
- Formation
- Ateliers
- Réunions et rassemblements 

communautaires
- Médias sociaux et numériques
- Portails classiques de nouvelles, 

d’éducation et de promotion
- Éducation en évolution et future 



EMPS
Éducation 

Enfants

ParentsCommunauté

Aînés



EMPS
DO sur l’application de la loi

• Dispositions générales :

- Structure organisationnelle, peines provisoires, imprudence 
délibérée et infractions répétées

• Inclut des mécanismes pour assurer la conformité et l’application

• Accent sur la justice réparatrice, s’il y a lieu

• Structure des infractions alléguées

• Compensation et restitution

• Appels



EMPS
DO sur l’application de la loi – Outils/ 
Formulaires

Outils d’application

- Avis administratif 
d’infraction 

- Contravention 
- Ordonnance de 

cessation et de 
désistement 

- Ordonnance de 
Restitution/Nettoyage  
(Double fonction)

- Formulaire 
d’ordonnance de 
protection de 
l’environnement

                                                                                                                                                                  

            Violation Ticket 
               Opaskwayak Cree Nation - Environmental Law 

Ticket No. 

E________ 
 

 
On or about the ______day of ________________, 20______  at the following Time:  ______________ 

Last Name: _______________________________ First: _______________________ Middle:  __________________ 

Address (number and street): ______________________________________________________________________ 

Municipality: ______________________ Province: _________________________ Postal Code: _________________ 

At or Near: _______________________________ Employee at (if applicable): _______________________________ 

Did Unlawfully Commit the Violation of:  
 
 
Details of Offence: 
 
 
 
 

Opaskwayak Cree Nation Environment Law - Violation Ticket Ticket No. E____________ 

Contrary to Section:   Subsection: OCN Environmental Law: 

Signed (Informant) ________________________ This ___________ day of _____________________, 20_________ 

Informant ID# __________________ OCN Department/Authority:________________________________________ 
Fine & Payment Information 

 You are required to pay the amount payable (as noted below) in accordance with Opaskwayak Cree Nation Environment Act 
Failure to do so by the specified date may result in an increased fee or discretionary action under OCN Environmental Law 

BEFORE (the due date), the ________________ Day of ___________________________________ ,20___________ 

TOTAL AMOUNT PAYABLE AS SET BY OCN ENVIRONMENTAL LAW IS:  
 $ 

Occurrence of Offence 

Penalty to be paid in person at the OCN Land Authority Front/Cashier Desk or mailed(post dated) to the following address:  

Address:  151 Fischer Ave, 2nd floor, The Pas, Manitoba                        **Payment may be via: Cash, Cheque, Money Order or Credit Card 

Make Cheque or Money Order Payable to:  Opaskwayak Cree Nation Land Authority Phone: 204-627-7130 

IMPORTANT 
Please read the other side of this ticket carefully regarding payment and associated 
consequences for early, late, non-payment or dispute of the alleged violation. 
OCN EDRO and Police Officers are not allowed to accept payments. 

**The OCN Penalties and Fines Schedule associated with the Opaskwayak Cree Nation  
Environmental Management and Protection System is available upon request ** 

Ticket issued pursuant to Part V of the Opaskwayak Cree Nation (OCN) Enforcement Act. 
**See back side for additional information** 

First Name & Last Name 
Offender 

 Date: 

1st 
 

2nd  
 

3rd+ 
 



EMPS
DO sur les rôles et responsabilités de l’EDRO

Agent de développement et d’examen environnemental (EDRO)
• Responsable de l’administration, de la surveillance, de la conformité et de 

l’application des règlements sur les terres, des règlements administratifs et de la loi 
sur l’environnement de l’OCN 

• Fondé de pouvoir en vertu de la Uski-pa-mi-che-ka-win et de la loi sur l’application

• Utilisation d’outils de conformité et d’application

• Collaboration avec la police de l’OCN et de la GRC ainsi qu’avec les services 
provinciaux d’application des lois sur l’environnement



EMPS
DO sur la surveillance, l’inspection, les 
enquêtes et les audits

• Contient des conseils sur le fonctionnement et des exigences en vertu des 
lois sur l’environnement de l’OCN

• Contient les dispositions de conformité décrites en vertu de chaque loi, y 
compris :

- La Loi sur l’enlèvement des déchets solides

- Toutes les futures lois de l’OCN sur la protection de l’environnement



EMPS
Mise en œuvre et étapes suivantes

1) Régime environnemental (2017 et après) 

• Affichage d’un poste d’EDRO/ embauche et formation

• Sensibilisation au EMPS et orientation à l’intention du personnel, 
des divisions, de la communauté, des entreprises, des 
gouvernements extérieurs et des Premières Nations

• Création et fonctionnement du service de l’environnement



EMPS
Mise en œuvre et étapes suivantes

2) EMPS permanent, Régime environnemental et élaboration 
de lois

3) Sensibilisation de la communauté et acceptation du EMPS et 
des lois

4) Partage des connaissances et engagement national



Défis/Points saillants/Leçons
Défis
• Grande variété d’obligations particulières en matière d’environnement, à la hausse avec les 

années, les décennies

• Élaboration d’un EMPS et de lois basés sur la culture et acceptés

• Création d’un climat de dév. écono simplifié avec protection rigoureuse de l’environnement

• Passage des directives fédérales à l’autonomie – Nouvelles lois sur l’environnement 

Points saillants
• Génie technique associé à une politique socio-

économique, à la participation de la communauté, à 
l’intendance environnementale, aux lois et au 
développement économique

• Communauté progressiste et à l’avant-garde (1ère

au Canada)
• Participation et immersion de la communauté dans 

la culture, les pratiques et l’intendance 
traditionnelles



« La terre est à la base de la santé sociale, spirituelle, 
environnementale et économique de tous les peuples. »



Kinanaskomitinawaw

Thank You / Merci

Keli Just, Ing.
Chef des services aux autochtones
keli.just@pinter.ca


