
Qui est la Régie de 
l’énergie du Canada
La Régie de l’énergie du 
Canada est à l’œuvre afin 
d’assurer l’acheminement 
de l’énergie en toute sécurité 
partout au pays. Elle examine 
les projets de mise en valeur 
des ressources énergétiques 
et communique de l’information 
importante sur l’énergie, tout 
en appliquant des normes de 
sécurité et environnementales 
comptant parmi les plus strictes 
au monde.

Une organisation en 
transformation
La Régie change sa manière 
de collaborer avec les 
peuples autochtones en 
reconnaissant l’unicité 
de leurs cultures, 
connaissances et histoires.

Son travail est guidé 
par ce qui suit :
Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples 
autochtones

Appels à l’action de la 
Commission de vérité et 
réconciliation

Principes régissant la relation 
du Gouvernement du Canada 
avec les peuples autochtones.

Bâtir une nouvelle 
relation avec 
les peuples 
autochtones
en fonction de la 
reconnaissance de leurs 
droits et dans un esprit de 
respect, de coopération et 
de partenariat.

Le comité 
consultatif 
autochtone 
s’appuiera sur  
la diversité de  
ses points de vue 
pour représenter 
les intérêts des 
Premières Nations, 
des Inuits et  
des Métis.

Perspectives 
diverses

=
de meilleurs 

conseils

De meilleurs 
conseils

=
Progrès 

significatifs

Le comité consultatif 
autochtone reflète la diversité 
des communautés, des 
langues, des genres, des 
régions géographiques, 
des compétences et de 
l’expertise autochtones  
du Canada.

Le comité consultatif 
autochtone fait partie de la 
structure de gouvernance 
officielle de la Régie.Les 
membres sont indépendants 
et relèvent directement du 
conseil d’administration.

Rôle du comité 
consultatif autochtone
• Favoriser les possibilités de 

changement systémique positif 
en établissant et en renforçant de 
nouvelles relations avec le conseil 
d’administration et le personnel de 
la Régie

• S’appuyer sur l’expérience des 
membres dans les secteurs 
de l’énergie et des ressources 
naturelles pour donner des 
conseils

• En tant que groupe de 
dignes représentants de leurs 
communautés, partager les valeurs 
ou enseignements afin que le 
comité consultatif autochtone et la 
Régie puissent apprendre l’un de 
l’autre et intégrer des perspectives 
autochtones dans les stratégies, 
plans et actions

• Pour un complément d’information, 
visitez le http://www.rec-cer.gc.ca


