Préserver les avantages économiques en vertu de la Loi sur les mesures de
transparence dans le secteur extractif
La Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) renferme des mesures visant à assurer
l’exploitation durable des ressources dans les pays étrangers où les sociétés canadiennes exercent leurs
activités, mais on soupçonne qu’elle pourrait compliquer l’exploitation au Canada et nuire aux relations
entre l’industrie et les communautés autochtones.
La LMTSE a reçu la sanction royale en décembre 2014. Elle a été élaborée originellement en réponse aux
rapports indiquant que certains gouvernements étrangers dépensaient indûment les revenus miniers
générés par les sociétés canadiennes. Pour régler le problème, les partenaires de l’industrie extractive
canadienne ont travaillé avec le gouvernement fédéral pour élaborer des règlements exigeant la
divulgation publique des sommes versées aux gouvernements et aux entités gouvernementales, ce qui a
mené à la LMTSE.
Les mesures de divulgation à l’étranger énoncées dans la LMTSE s’appliqueront aux grandes sociétés
minières, pétrolières et gazières payant des sommes dépassant 100 000 $ et aux jeunes sociétés minières
versant des sommes dépassant 10 000 $; les mesures, qui entreront en vigueur durant l’été 2015, ont été
fortement appuyées par l’industrie afin d’augmenter la transparence et la viabilité dans les régions où les
sociétés canadiennes exercent leurs activités.
Cependant, durant le processus de consultation, l’industrie a clairement indiqué que son soutien n’avait
jamais eu pour objet d’entériner l’application de la LMTSE au pays 12; néanmoins, le gouvernement
fédéral a inséré de telles mesures dans la version définitive de la loi, obligeant les industries minières,
pétrolières et gazières à divulguer les sommes payées aux groupes et communautés autochtones au
Canada en date de juin 2017.
Bien que les groupes de l’industrie continuent d’embrasser le concept d’une transparence accrue,
l’inclusion obligatoire des groupes autochtones du Canada dans cette loi suscite de nombreuses questions
complexes qui n’ont pas encore entièrement été traitées par le gouvernement du Canada. Ce sont,
notamment, le manque de consultation valable auprès des groupes autochtones avant l’adoption de la
LMTSE qui, selon les groupes de l’industrie, est nécessaire pour assurer le bien-fondé des normes de
divulgation et la prise en considération appropriée des intérêts des Autochtones 3. À défaut de
consultation complète et exhaustive, il est possible qu’un désaccord continuel par rapport à ces mesures
puisse menacer les relations actuelles et futures entre les sociétés extractives et les communautés
autochtones.
Le risque de préjudice pour ces relations est exacerbé par la crainte persistante au sein de l’industrie et
des groupes autochtones voulant que le gouvernement fédéral diminue le financement octroyé aux
communautés autochtones qui ont reçu des sommes divulguées en vertu de la LMTSE. L’Association
minière du Canada, l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et l’Association
canadienne des intérêts autochtones de l’industrie minérale, entre autres, ont exprimé des préoccupations
concernant l’absence de disposition dans la loi qui préviendrait une telle occurrence.
Une telle récupération empêcherait les communautés autochtones de profiter de l’exploitation des
ressources. En outre, les ententes connexes permettent souvent des améliorations bien nécessaires aux
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infrastructures et aux programmes sociaux qui ne sont pas couverts par les paiements fédéraux. Ainsi,
en 2011 et 2012, les sociétés qui exploitent les sables bitumineux ont fourni aux communautés
autochtones de Wood Buffalo et Lac La Biche dans le nord-est de l’Alberta plus de 20 millions de dollars
qui ont servi à financer, entre autres, des programmes scolaires et pour les jeunes, des célébrations, des
activités culturelles, des projets d’alphabétisation 4. Pareillement, le projet de la mine Victor de De Beers
Canada dans le nord-est de l’Ontario verse des redevances annuelles d’environ 2 millions de dollars à la
Première nation d’Attawapiskat et a financé des logements, des programmes de formation et autres
opportunités.
Ces améliorations profitent également au secteur de l’exploitation des ressources, non seulement en
obtenant le soutien communautaire requis pour assurer l’avancement de nouveaux projets, mais en
établissant les installations de formation, la capacité locale et l’infrastructure générale nécessaire pour
l’exploitation efficace de leurs futurs projets. Il est donc essentiel que le gouvernement fédéral protège ces
investissements contre une éventuelle annulation et fournisse des garanties législatives contre les
récupérations connexes avant la mise en œuvre des dispositions intérieures de la LMTSE en juin 2017.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Entreprenne des consultations avec les groupes et communautés autochtones afin d’assurer le
bien-fondé des normes de divulgation de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
(LMTSE) et la prise en considération appropriée des intérêts des Autochtones.

2.

Entreprenne des consultations avec les industries extractives afin d’assurer que le processus de
divulgation des sommes versées aux communautés autochtones prévu par la LMTSE n’est pas
répétitif ni indûment lourd et qu’il n’enfreint pas les ententes actuelles de non-divulgation.

3.

Garantisse que le financement fédéral octroyé aux communautés autochtones ne sera pas réduit en
réponse aux divulgations financières faites en vertu de la LMTSE, assurant ainsi que ces
communautés seront financées en fonction de leurs besoins et des obligations et ententes fédérales
antérieures, peu importe les investissements de tierces parties œuvrant dans le secteur de
l’extraction des ressources.
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