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Groupe de surveillance intergouvernemental de la LEESY  

Mandat 
 

1.        Contexte 

1.1 L’établissement du groupe de surveillance de la LEESY (le « groupe de surveillance ») a été 
convenu dans le Protocole d’entente sur le remaniement de la Loi sur l’évaluation 
environnementale et socioéconomique au Yukon (le « PE sur le remaniement »), daté de 
décembre 2017, par l’ensemble des Premières Nations autonomes du Yukon, le Conseil des 
Premières Nations du Yukon, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon 
(collectivement, les « parties »). 

 

2.        Respect de l’autonomie et rôles et obligations législatifs existants 

2.1 Rien dans ce mandat ne permettra la délégation, le transfert ou l’atteinte de quelque façon que 
ce soit d’un pouvoir juridique, d’une obligation, d’un pouvoir discrétionnaire ou d’une 
responsabilité d’une des parties. 

 

3.        Objectif 

3.1 Le groupe de surveillance a pour mandat de superviser le processus d’évaluation des activités de 
développement au Yukon et de promouvoir l’amélioration continue de ce processus. 

 

4.        Consensus 

4.1 Le groupe de surveillance s’acquittera de ses fonctions et formulera ses recommandations par 
consensus. Si un consensus ne peut être atteint, les membres du groupe de surveillance peuvent 
renvoyer la question à leurs dirigeants respectifs, qui devront régler la question ou la retourner 
au groupe de surveillance en leur fournissant une orientation et des directives aux fins d’une 
résolution. 

 

5.        Représentants 

5.1 Le groupe de surveillance sera composé de quatre représentants : deux représentants nommés 
par les Premières Nations du Yukon, un représentant nommé par le gouvernement du Canada et 
un représentant nommé par le gouvernement du Yukon.  

5.2 Les parties peuvent désigner, par écrit, un remplaçant pour participer en l’absence de son 
représentant. 

5.3 Les représentants et les remplaçants auront le pouvoir de fournir une orientation, des 
recommandations ou des directives, selon le cas, sur les questions énumérées à l’article 6. 
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5.4 Chacune des parties nommera son représentant et ses remplaçants, et communiquera aux 
autres parties les coordonnées de toutes les personnes nommées, dans les quatorze (14) jours 
suivant l’exécution du présent mandat. 

5.5 Les représentants et les remplaçants du groupe de surveillance serviront jusqu’à ce que la partie 
qui les a nommés les avise par écrit que leur mandat a pris fin. Une partie fournira un avis par 
écrit aux autres parties de la fin du mandat du représentant ou du remplaçant et avisera de la 
nomination d’un nouveau représentant ou d’un nouveau remplaçant. 

 

6.        Rôles et responsabilités 

6.1 Le groupe de surveillance doit offrir un forum pour discuter et fournir conjointement ce qui 
suit : 

a. une orientation et/ou des recommandations aux parties concernant le processus 
d’évaluation des activités de développement et les modifications à la Loi sur l’évaluation 
environnementale et socioéconomique au Yukon (« LEESY »), y compris les règlements et les 
politiques créés pour respecter la LEESY; 

b. une orientation au forum sur la LEESY et à tous les groupes de travail techniques établis par 
le groupe de surveillance; 

c. des directives et/ou une orientation concernant la conduite, les résultats et le suivi de tout 
examen de la LEESY ou du processus de la LEESY, y compris la mise en œuvre des 
recommandations découlant de l’examen quinquennal de la LEESY qui auront été convenues 
par les parties; 

d. une orientation, des recommandations et/ou des directives concernant toute question 
précise liée à la LEESY, comme l’auront convenu les parties. 

e. un dialogue motivé par la recherche de solutions qui comprend l’examen des avis et, s’il y a 
lieu, la participation de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du 
Yukon et d’autres groupes qui ne sont pas parties au PE sur le réaménagement; 

f. la transparence des activités et des résultats de ses réunions; 

g. un suivi sur la mise en œuvre des recommandations ou de l’orientation du groupe de 
surveillance; 

h. un rapport annuel aux parties. 

 

7.        Recommandations 

7.1 Le groupe de surveillance soumettra par écrit ses recommandations à l’examen des parties; si 
elles sont approuvées par la partie ou les parties ayant compétence sur la question, le groupe de 
surveillance les mettra en œuvre.   

7.2 À la demande des parties, le groupe de surveillance rencontrera les représentants des parties 
pour présenter les recommandations et, s’il y a lieu, discutera des options et des moyens de 
mettre en œuvre les recommandations. 
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8.        Réunions 

8.1 Le groupe de surveillance se réunira au moins deux fois par année. Des réunions peuvent avoir 
lieu plus souvent, si le groupe de surveillance en convient.  

8.2 Les représentants assumeront à tour de rôle la responsabilité de la présidence des réunions du 
groupe de surveillance. Le président sera responsable de veiller à ce que les réunions se 
déroulent d’une manière respectueuse et constructive. 

 

9.        Groupes de travail techniques 

9.1 Le groupe de surveillance peut établir des groupes de travail techniques pour étudier des 
questions particulières.  

9.2 Les groupes de travail techniques relèveront du groupe de surveillance.  

9.3 Le groupe de surveillance déterminera qui seront les membres des groupes de travail 
techniques.    

9.4 Le groupe de surveillance approuvera des mandats précis pour donner une orientation et des 
directives à un groupe de travail technique, y compris les échéances et le budget pour exécuter 
son travail. La responsabilité de ces coûts sera déterminée à ce moment-là. 

9.5 Les groupes de travail techniques ne doivent pas chevaucher le travail déjà en cours dans le 
cadre du forum de la LEESY ou du groupe de surveillance. 

 

10.        Modifications législatives et réglementaires futures à la LEESY 

10.1 Conformément au PE sur le réaménagement, le gouvernement du Canada, le gouvernement du 
Yukon et les Premières Nations du Yukon conviennent de travailler en collaboration dans le but 
de parvenir à un consensus sur ce qui suit : 

a. des lignes directrices pour toute loi qui donnera effet aux modifications envisagées à la 
LEESY dans la mesure où la loi proposée a trait à la LEESY;  

b. le texte de l’ébauche de la proposition finale de consultation en ce qui concerne toute loi 
modificatrice avant qu’elle ne soit présentée au Parlement dans la mesure où la loi 
proposée a trait à la LEESY;  

c. des lignes directrices pour tout règlement nouveau ou modifié qui doit être créé en vertu de 
la LEESY;  

d. le texte de toute ébauche de proposition finale de consultation concernant le règlement 
avant sa présentation au gouverneur en conseil.  

 

11.        Examen du PE sur le réaménagement 
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11.1 Le groupe de surveillance examinera le PE sur le réaménagement chaque année, ou à la 
demande des parties, afin de s’assurer que les engagements et les obligations du PE sur le 
réaménagement sont respectés.  

 

12.        Examen de la LEESY 

12.1 Au moins une fois tous les dix ans, à compter du 22 novembre 2017, les parties conviennent 
d’entreprendre un examen du processus d’évaluation des activités de développement tel 
qu’énoncé dans la LEESY, à moins que les parties n’en conviennent autrement.    

12.2 Le groupe de surveillance définira la portée et l’approche de ces examens futurs, dont l’objectif 
sera de s’assurer que l’évaluation des activités de développement en vertu de la LEESY est un 
processus opportun, efficace et efficient qui continue d’atteindre les objectifs du chapitre 12 des 
accords définitifs des Premières Nations du Yukon.  

 

13.        Examen du présent mandat 

13.1 Les parties examineront le présent mandat chaque année et y apporteront des modifications au 
besoin. Si des modifications sont envisagées, le groupe de surveillance sera avisé des 
changements proposés et il aura l’occasion de fournir ses commentaires aux parties sur les 
modifications. 

 

14.         Plan de travail et examen du plan de travail  

14.1 Le groupe de surveillance créera un plan de travail dans les 90 jours suivant l’adoption du 
présent mandat et examinera ce plan de travail chaque année et le mettra à jour, au besoin. 

 

15.        Participation des personnes et entités qui ne sont pas parties au PE 

15.1 Le groupe de surveillance fournira des efforts raisonnables pour fournir aux entités suivantes : 

a. les Premières Nations du Yukon (y compris les Premières Nations transfrontalières) qui ne 
sont pas parties au PE sur le réaménagement, mais sont touchées par la LEESY;  

b. l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon; 

c. les représentants de l’industrie, les groupes environnementaux, et autres; 

une occasion de formuler des commentaires au groupe de surveillance concernant les questions 
examinées par le groupe de surveillance qui pourraient les toucher. Le groupe de surveillance 
prendra ces commentaires en considération et en tiendra compte avant de rendre sa décision 
finale sur la question.   

15.2 Le groupe de surveillance peut inviter des représentants de ces groupes à participer aux 
réunions ou à faire parvenir leurs points de vue par écrit. 

 

16.        Secrétariat 
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16.1 Le Conseil des Premières Nations du Yukon fournira un appui administratif et de secrétariat au 
groupe de surveillance. Le groupe de surveillance préparera un projet de budget pour ses 
besoins en matière de secrétariat et d’administration et le soumettra à l’approbation des 
parties. La responsabilité de ces coûts sera déterminée à ce moment-là. 

16.2 Les fonctions de secrétariat du groupe de surveillance seront les suivantes : 

a. tenir à jour une liste de représentants actuels et de leurs remplaçants; 

b. soutenir le président par rotation au moyen des activités suivantes : 

i. établir et distribuer l’ordre du jour pour chaque réunion en fonction des discussions 
précédentes du groupe de surveillance, de son plan de travail et de toute question 
soulevée par les parties ou autre; 

ii. établir, distribuer et maintenir un dossier des procès-verbaux, des mesures de suivi, 
et d’autres documents connexes;  

c. préparer l’ébauche d’un rapport annuel et d’autres documents de présentation d’avis ou de 
communication, au besoin, aux fins d’approbation par le groupe de surveillance;  

d. fournir un soutien administratif à tous les groupes de travail technique établis par le groupe 
de surveillance; 

e. toute autre tâche demandée par le groupe de surveillance. 

17.        Participation et financement 

17.1 Chaque partie sera responsable du financement de ses propres frais de participation et fournira 
le soutien nécessaire à ses représentants et remplaçants, sauf entente contraire. 

 

 

Approbation : 

 

 

Représentant des Premières Nations du Yukon 

 

Date 

 

 

Représentant des Premières Nations du Yukon 

 

Date 

 

 

Représentant du Canada 

 

Date 

 

 

Représentant du Yukon 

 

Date 

 


