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PROLOGUE 
 
Nous, les peuples Mi’gmag et Wolastoqiyik, avons une obligation sacrée quant à  nos territoires traditionnels. Depuis 

les temps immémoriaux, nous avons accepté la tâche solennelle de protéger l’environnement et d’assurer que 
l’utilisation de nos ressources naturelles est conforme aux valeurs et aux croyances de nos ancêtres.  Le Créateur 

nous a accordé l’obligation de protéger les droits et intérêts des générations à venir, y compris les droits aux 
territoires, aux eaux et aux ressources.  Nous avons vécu ici pour des millénaires et au cours de ces années, nous 
avons géré attentivement nos territoires traditionnels. 

  
Jusqu’à tout récemment, cet endroit était riche et très varié.  Sa beauté et ses trésors ont attiré des commerçants, 

des colons et des immigrants.  Nous avons accueilli les nouveaux arrivés et conclu les traités sacrés.  C’est notre 
générosité qui a permis à la société acadienne d’être fructueuse.  C’est la chaîne de traités avec la Grande-Bretagne 
qui a permis une colonisation plus large du Canada atlantique.  Nous étions prêts à partager nos territoires 

traditionnels pour le bénéfice de nous tous.  Toutefois, lors du dernier siècle, nos terres, nos eaux et no ressources 
ont été exploitées au point où l’environnement, et tout ce qu’il représente, sont en péril.  Ce déshonneur doit 

cesser.  

Nos Premières Nations sont très inquiètes par le développement inapproprié des ressources naturelles et par la 

production et la consommation irresponsables d’énergie.  La disparition d’habitat, la pollution, l’emploi des 
combustibles fossiles et l’émission des gaz à effet de serre causent de grands dommages.  Le changement 

climatique et le réchauffement planétaire s’accroît continuellement avec de grands impacts sur la perte de la 
biodiversité de la planète.  
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INTRODUCTION  
 

Ce document est un énoncé des préoccupations énergétiques des Premières Nations du Nouveau-Brunswick.  Alors 
que ce document se rapporte plutôt à la province du Nouveau-Brunswick, cette déclaration dépasse les frontières 

politiques.  Nous présentons ceci au premier ministre du Nouveau-Brunswick sachant que les Premières Nations 
sont prêtes à participer dans un dialogue avec les résidents de cette province et du Canada atlantique, les élus de 
tous niveaux, le secteur public et les membres de l’industrie énergétique.  Notre approche quant aux politiques 

énergétiques continuera de croître et de se développer alors que nous tendons la main aux gens du Nouveau-
Brunswick et du Canada atlantique.  

En raison du changement climatique, de l’émergence de l’énergie renouvelable, des possibilités offertes par les 
technologies de réseaux intelligents et de l’exploitation des ressources naturelles aux fins énergétiques, la gestion 

du secteur énergétique doit changer. En plus, la gestion et l’avenir d’Énergie Nouveau-Brunswick semblent 
incertains et troublés.  Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et l’Opposition officielle n’ont guère présenté de 

politiques claires et compréhensives en ce qui à  trait à l’énergie et à Énergie Nouveau-Brunswick. 

Cet énoncé se base sur les valeurs et les droits fondamentaux des peuples Mi’gmag et Wolastoqiyik.  Il prévoit le 

développement durable de notre région, protégeant à la fois, l’environnement et les droits des Premières Nations.  
Nous présentons cet énoncé pour des fins de discussions.  Nous sommes prêts à travailler avec vous afin de 

protéger nos terres, nos eaux et nos ressources et d’assurer que l’éthique du partage entériné dans nos traités 
sacrés nous guide vers la garantie de bénéfices durables, continus et pour tous.  
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NOS DROITS  
 

Le gouvernement et l’industrie ignorent nos droits alors qu’ils exploitent nos terres, nos eaux et nos ressources et 
endommagent l’environnement.  Cela ne doit pas continuer. 

 
Comme peuple, nous détenons des droits inaliénables conformément au droit naturel, au droit international et au 
droit canadien.  Nous détenons des droits ancestraux et des droits issus de traités confirmés et protégés par la 

Constitution du Canada et la common law. Nos droits attachés aux terres, aux eaux et aux ressources sont des 
droits concrets et légaux.  

 
Le titre aborigène demeure en vigueur partout au Canada atlantique, y compris l’ensemble du Nouveau-Brunswick.  
Nous, les peuples Mi’gmag et Wolastoqiyik, possédons le titre des terres, les eaux souterraines et de surface, 

l’océan et ses baies et ses estuaires, le plancher océanique, la glace marine et l’espace aérien. Notre titre à ce 
continuum comprend toutes ressources naturelles, animées et inanimées. 

  
Nos traités sacrés exigent que la Couronne travaille avec nous comme partenaire à part entière en ce qui touche les 

politiques environnementales et énergétiques.  
 
Le présent document n’a pas pour effet de nier, limite, abroger ou déroger aux droits autochtones ou issus de 

traités des peuples Mi’gmag et Wolastoqiyik.  Le présent document n’a pas pour effet de renoncer à l’obligation de 
la Couronne de consulter les peuples Mi’gmag et Wolastoqiyik.  Le présent document n’a pas pour effet de renoncer 

à l’obligation d’accommodement de la Couronne. 
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NOTRE VISION QUANT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 
 
Les ressources naturelles font part intégrale des terres et des eaux ancestrales des peuples Mi’gmag et 

Wolastoqiyik.  Ces ressources appartiennent à la Terre mère.  Nous pouvons les utiliser mais nous sommes aussi 
leurs protecteurs.  Les ressources naturelles ne sont pas seulement à être exploitées.  Plutôt, elles doivent être 

gérées de façon responsable afin que nous puissions en bénéficier aujourd’hui et garantir les droits et les besoins 
des générations à venir. Ceci nécessite un développement durable sincère. 
 

Il y a quatre piliers du développement durable:  
1.  

la viabilité de l’environnement;  
 

la durabilité sociale;  

 
la durabilité culturelle;  

 
la durabilité économique.  

 
Les piliers se soutiennent l’un et l’autre.  Ils doivent être équilibrés.  Les peuples Mi’gmag et Wolastoqiyik tiennent à 
cœur l’importance culturelle, spirituelle et sociale de nos terres, nos eaux et nos ressources naturelles.   

 
Malheureusement, le gouvernement et l’industrie du Nouveau-Brunswick  se sont concentrés sur les préoccupations 

économiques alors, qu’en apparence seulement, ils promulguaient le développement durable. Cette perception 
étroite et ultimement destructive est encore pire car elle est combinée avec une approche qui favorise les solutions 
à court terme alors que les problèmes sont complexes.  

 
Les Premières Nations croient que les politiques relatives aux ressources naturelles doivent être fondées sur un 

développement durable sincère.  Ces politiques doivent donc :  
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Saisir le fait que les terres, les eaux et les ressources naturelles sont nécessaires pour le bien-être des 
humains et qu’elles ne sont pas de simples produits qui peuvent être abusés;  

 
Prendre sérieusement en considération le coût écologique à long et court terme de l’exploitation des 

ressources naturelles et regarder ce coût comme étant potentiellement une créance débilitante;  
 

Accepter le principe de précaution (règle de conduite consistant à prendre en ligne de compte, avant toute 

décision, la probabilité et la gravité d'un dommage écologique dont la certitude n'est pas scientifiquement 
acquise);  

 
Garantir que les bénéfices dérivés du développement des ressources naturelles sont partagés de manière 
équitable entre ceux qui ont le plus grand besoin;  

 
Protéger l’environnement;  

 
Assurer la biodiversité;  

 

Maintenir l’équilibre biologique;  
 

Assurer la réhabilitation de l’habitat et des espèces endommagées par les pratiques courantes et antérieures;  
 

Admettre les besoins des générations à venir sur le même pied d’égalité que les besoins immédiats.  
 
 

L’exploitation des ressources naturelles prendront seulement place avec la participation des Premières Nations.  Le 
gouvernement et l’industrie doivent travailler conjointement avec les Premières Nations quant au développement et 

la gestion des ressources naturelles.  Une simple consultation, c’est insuffisant.  Les peuples Mi’gmag et 
Wolastoqiyik ne seront pas, sur leurs propres terres, de simples spectateurs. 
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LES LIGNES DIRECTRICES POUR LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE  

En raison de nos droits et de notre vision relative au développement durable, nous énonçons les lignes directrices 

suivantes pour le secteur énergétique:  

La protection et la mise en œuvre des droits ancestraux et issus de traités seront des principes centraux lors 

du développement énergétique;  

Les bénéfices mutuels enchâssés dans nos traités sacrés guideront tout développement énergétique;  

Les Premières Nations participerons significativement à tous les aspects de la gestion énergétique et lors de 

l’exploitation de ressources;  

Le développement énergétique sera viable sur le plan environnemental et sera socialement équitable;  

Tout développement énergétique comprendra une participation significative des peuples des Premières 
Nations;  

Avec les Premières Nations directement impliquées, des plans compréhensifs de la gestion de l’utilisation des 

terres seront développés et mis en œuvre à travers le Nouveau-Brunswick.  Ces plans seront basés sur 
l’emplacement des bassins hydrologique et liés avec les efforts d’autres juridictions, le cas échéant.   

Tout développement et transport énergétiques seront basés sur des principes seins et étiques qui visent la 
conservation et la sauvegarde de la biodiversité et de l’environnement.  Le développement et le transport 
énergétiques seront réalisés conformément aux plans compréhensifs de la gestion de l’utilisation des terres;   

La gestion énergétique abordera le réchauffement planétaire et le changement climatique;  

Les richesses provenant du développement forestier seront partagées équitablement; 

De façon continue, lors de son développement et de sa mise en œuvre, tous les points de vue de notre 
politique forestière seront révisés quant aux questions environnementales et aux besoins énergétiques; 
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L’AUTORITÉ ATLANTIQUE DU TRANSPORT ÉNERGÉTIQUE ET LE PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE 

ATLANTIQUE  

Nous invitons toutes les Premières Nations de l’Atlantique et les provinces atlantiques de travailler avec nous  en 
collaboration et avec célérité afin d’établir une autorité atlantique du transport énergétique et un partenariat 

énergétique atlantique qui encourageraient la durabilité environnementale, sociale, culturelle et économique.  

L’autorité atlantique du transport énergétique aborderait les questions reliées au transport et à l’exportation 

énergétique à l’intérieur et à l’extérieur de la région de l’Atlantique.  

Le partenariat énergétique atlantique aiderait à organiser les efforts des Premières Nations, des autres 
gouvernements, de l’industrie et des institutions postsecondaires avec le but d’améliorer et de mettre en œuvre les 

politiques, les règlements, les innovations et les technologies énergétiques.  
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LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE  

Aucune centrale nucléaire ne devrait être construite.   Les coûts exorbitants associés à la construction, l’entretien et 
la fermeture de centrales nucléaires, les problèmes à long terme associés avec la gestion des déchets nucléaires et 

les possibilités d’impacts extrêmement négatifs à l’environnement et à la santé humaine causés par l’énergie 
nucléaire rendent dans l’impossibilité la construction de centrales dans la région de l’Atlantique.  

L’exploration et l’extraction d’uranium ne devrait pas prendre place.  Encore, les  possibilités d’impacts négatifs à 

l’environnement et à la santé humaine mettent dans l’impossibilité l’exploration et l’extraction d’uranium.  

La remise à neuf de la centrale nucléaire de Point Lepreau devrait être révisée.  En raison du dépassement des 

coûts, des délais, des technologies incertaines et les autres risques possibles reliés à la remise à neuf de la centrale 
nucléaire de Point Lepreau, le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait imposer un moratoire de six mois quant 
à la remise à neuf.  Durant ce temps, le gouvernement doit dialoguer avec les Premières Nations et inviter le public 

à s’impliquer à une enquête ouverte et transparente afin de déterminer si la remise à neuf devrait se poursuivre ou 
si la centrale devrait être déclassée.  

Les Premières Nations et la Couronne devraient aussi, en coopération, participer avec le grand public à une révision 
ouverte, transparente et compréhensive, afin de déterminer si des centres de stockage de déchets radioactifs 
devraient être placés sur nos terres traditionnelles.  

Le même procédé d’avoir les Premières Nations et la Couronne participer en coopération avec le grand public à des  
révisions ouvertes, transparentes et compréhensives doit être adopté pour les discussions reliées aux installations 

de traitement de gaz naturel, aux installations de gaz naturel liquéfié, les terminaux récepteurs, les usines de 
regazéification et les raffineries de pétrole et de gaz.  

Tous nouveaux projets de production d’électricité doivent viser une position nette équilibrée des émissions de gaz à 
effet de serre.  Lorsqu’écologiquement approprié, le gaz naturel doit temporairement remplacer le pétrole et le 
charbon lors de l’orientation vers une position nette équilibrée d’émissions.  
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Les installations présentes de production d'énergie au moyen de centrales thermiques doivent être fermées ou 
converties en installations utilisant des sources d’énergie renouvelable par 2016 afin de réduire significativement les 

émissions de gaz à effet de serre lors de la production d’électricité. Les centrales au mazout et les centrales 
alimentées au charbon doivent être désaffectées d’une façon qui protège l’environnement de potentiels polluants, y 

compris les poisons, les métaux lourds et toutes substances écologiquement néfastes.  

S’appuyant sur l’expérience d’autres juridictions, particulièrement celles de l’Europe, les lois et programmes doivent 
appuyer le développement de petites centrales thermiques locales et communautaires.  Ces centrales doivent 

utiliser une biomasse locale et durable, du gaz naturel ou des sources d’énergie renouvelable comme composants 
importants du portfolio énergétique.  

La Couronne, avec les Premières Nations, doivent développer, mettre en œuvre et imposer des contrôles 
réglementaires qui comprennent des peines importantes pour tous bris réglementaires reliés à l’exploration 
pétrolière et gazière, au développement, à l’extraction, au raffinage et au transport afin de protéger 

l’environnement, notamment la qualité de l’air, des eaux et des sols.  

Avant toutes permissions, nous exigeons que tous les développeurs de ressources naturelles et les partisans de 

centrales énergétiques conclussent avec les Premières Nations et le gouvernement du Nouveau-Brunswick des 
ententes écologiques détaillées concernant l’exploration, le développement, l’extraction, la gestion, le transport et la 
fermeture de sites (y compris la restauration et la remise en état).   Si ce n’est pas déjà exigée, ces développeurs 

devraient avoir l’obligation d’obtenir une police de cautionnement afin de s’acquitter des coûts reliés aux dommages 
possibles causés lors des projets énergétiques.  

 
Les études d’impact sur l’environnement et les procédés de révision au Nouveau-Bruswick nécessitent de grands 

changements pour assurer que les droits autochtones et issues de traités des peuples Mi’gmag et Wolastoqiyik sont 
protégés.  Nous devrons être directement impliqués lors de la révision de ces procédés.  
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LA CONSERVATION ET L’EFFICACITÉ  

En mettant en œuvre des politiques et des programmes de conservation et d’efficacité,  la Couronne se doit de 

travailler avec les Premières Nations et de respecter nos droits.  En partenariat avec nous, la Couronne devrait:  

Établir et légiférer des objectifs agressifs de conservation afin de réduire de façon significative les émissions 
des gaz à effet de serre par 2020;  

Assurer une approche coordonnée à la conservation et l’efficacité;  

Augmenter la participation des gouvernements locaux et régionaux aux programmes d’efficacité énergétique;  

Établir des taux de services publics avancés (par exemple, une structure basée sur la période du jour et le 
comptage intelligent) qui encouragent l’efficacité et la conservation énergétique;  

Afin de bénéficier à long terme au niveau économique, social et écologique, être prêt à imposer des plus 

hauts taux provisoires pour l’énergie propre;  

Établir des normes d’efficacité énergétique pour tous bâtiments, avec les bâtiments gouvernementaux 

prêchant par l’exemple;  

Évaluer la consommation énergétique des municipalités, y compris la consommation reliées au chauffage et 
au transport en commun, et chercher à ce que les municipalités augmentent leur utilisation d’énergie 

durable; 

Encourager l’utilisation des chauffe-eau alimentés par piles solaires et les systèmes de chauffage solaire;  

prévoir des primes d’encouragement pour l’installation et l’utilisation de ces systèmes qui remplacent les 
systèmes courants de chauffe-eau électrique et de chauffage; 

Légiférer afin d’assurer que toute nouvelle construction de maisons comprend un système de chauffage 
géothermique durable ou un système de chauffage qui utilise des sources énergétiques renouvelables; 

Réglementer strictement les procédés énergétiques géothermiques afin de prévenir la fuite de substances qui 

sont écologiquement nocives; 
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Assurer que le transport d’électricité, la technologie de la distribution et l’infrastructure permettent une 
livraison énergétique efficace, fiable et qui ne nuisent pas l’environnement; 

Appuyer l’intégration de projets pilotes de réseaux électriques intelligents, ayant comme but de nous rendre 
des leaders dans le domaine de réseaux électriques intelligents et encourager un développement économique 

durable; 

Moderniser ou remplacer les centrales électriques et les lignes de transport d’énergie conformément aux 
objectifs de conservation;  

Assurer que le secteur énergétique continue d’être géré par une entreprise de services publics, mais une qui 
travaille en partenariat de façon ouverte et transparente avec les Premières Nations;  Avoir au début de ce 

partenariat, l’objectif de donner suite à un programme qui garantie que toutes les communautés des 
Premières Nations deviennent autosuffisantes au niveau énergétique par l’entremise de projets 
communautaires d’énergie renouvelable; Ces projets représenteraient le début d’une entreprise de services 

publics des Premières Nations qui gérerait la production, le transport et la vente d’électricité pour les 
communautés des Premières Nations.  

Améliorer le processus d’approvisionnement pour l’électricité et encourager l’innovation communautaire et les 
bénéfices économiques pour les projets développés par l’entreprise de services publics et les projets 
communautaires;  

Assurer qu’aucune subvention, continuelle ou temporaire et payée par les contribuables résidentiels, de petits 
commerces et de petites ou moyennes entreprises, ne sera octroyée aux grands consommateurs industriels 

d’électricité.  
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L’ÉNERGIE RENOUVELABLE  

La Couronne doit travailler avec les Premières Nations et respecter leurs droits lorsqu’elle met en œuvre des 
politiques et des programmes sur l’énergie renouvelable.  La Couronne devrait, en partenariat avec nous:  

Légiférer afin que toutes les nouvelles installations de production d’électricité seront basées sur des sources 
énergétiques renouvelables ou le gaz naturel néo-brunswickois une fois qu’une méthode d’extraction durable 
existe;  

Légiférer qu’au moins cinquante pourcent de tous les projets d’électricité sont développés à partir d’initiatives 
fondées sur les communautés;  

Établir un contrat d’offre à commandes et un tarif d’entrée pour les projets d’énergie électrique propre 
jusqu’à 25 mégawatts;  le tarif d’entrée devrait avoir un tarif technologique et régional différenciateur;  

Établir un fonds d’énergie propre appuyant le développement de projets d’énergie propre dans la province;  

ce fonds pourrait être financé par la Couronne et par un fonds de placement pour les citoyens du Nouveau-
Brunswick qui obtiendront des bénéfices fiscaux pour leurs investissements (des déductions au titre des REÉR 

ou des crédits d’impôt, par exemple);  

Appuyer toutes les technologies énergétiques de remplacement y compris celles à base d’installations petites 
et hydrauliques, solaires, thermiques propres, marémotrices, éoliennes, de cogénération, de biogaz et de la 

biomasse;  

Développer et exécuter une stratégie de bio-énergie qui prend en ligne de compte les besoins d’alimentation 

mondiale, la séquestration de gaz à effet de serre et les besoins énergétiques;  

Assujettir la production d’énergie de la biomasse à un contrôle réglementaire stricte afin de limiter les gaz à 

effet de serre; 

Développer et mettre en œuvre une politique de la biomasse qui assure une récolte durable de la biomasse et 
que l’utilisation de la biomasse forestière ne porte pas entrave à la biodiversité et à la fertilité du sol forestier.  
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LE PÉTROLE ET LE GAZ  

La Couronne doit travailler avec les Premières Nations et respecter nos droits lors de l’application de politiques et 
programmes pétroliers et gaziers. La Couronne devrait, en partenariat avec nous:  

Développer et mettre en œuvre un programme compréhensif de consultation communautaire afin d’établir un 
plan pour une entente de partage de bénéfices résultant du développement pétrolier et gazier pour les 
Premières Nations et les communautés non-autochtones;  

Éliminer le brûlage routinier du gaz à la torche aux puits et aux installations de traitement de pétrole et de 
gaz; 

Déterminer, lors d’un procédé de révision ouvert et transparent, si le développement du gaz de schiste peut 
prendre lieu; 

Cette révision doit comprendre une étude des impactes écologiques du développement du gaz de 

schiste côtier dans d’autres juridictions; 

Prévoir que la révision pourrait déterminer que les risques écologiques du développement du gaz de 

schiste sont si grands que des contrôles règlementaires environnementales sont nécessaires;  

En raison de la valeur spirituelle, culturelle, écologique et financière des eaux du large, imposer un 
moratorium quant à l’exploration et au développement du pétrole et du gaz exploités en mer:  

Réviser, à chaque dix ans, le moratorium; 

Établir un programme afin de suivre de près et étudier l’impacte écologique qu’a le développement des 

ressources en mer dans d’autres juridictions et afin de nous informer pour les fins du moratoire; 

Réviser les régimes pétroliers et gaziers règlementaires et fiscaux afin que la compétition contre autres 

juridictions ne limite pas nos objectifs de la conservation et du développement social.  Prévoir que cette 
révision peut mener aux propositions suivantes:  

Améliorer l’infrastructure afin d’appuyer le développement durable pétrolier et gazier;  
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Appuyer la croissance durable d’un secteur de service local et régional pétrolier et gazier;  

Encourager le développement et l’adoption de nouvelles technologies écologiquement saines;  

Développer dans la province une installation de traitement du gaz naturel;  

Utiliser du gaz naturel local pour la génération d’électricité comprenant la promesse d’une production 

combinée de chaleur et d’électricité;  

Encourager le développement économique et social local en favorisant la consommation du gaz naturel 
domestique au lieu de l’exporter;  

Utiliser les meilleures pratiques afin de raisonnablement évaluer le volume et la valeur du gaz naturel 
dans la province et de gérer ce gaz afin de réaliser nos buts politiques; 

Lorsque les stocks et l’extraction à long terme et durables du gaz naturel sont garantis, limiter 
l’exportation du gaz naturel afin qu’il soit disponible pour toutes les grandes communautés de la 
province.  
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TRANSPORT  
 

 
Les modes de transport public et privé courants ne sont pas durables.  Ils brûlent trop de combustible fossile et 

créent trop d’impactes négatifs écologiques et sociaux.  Les politiques et les programmes courants sont trop axés 
sur les coûts à court terme.  Aussi, ils ne portent pas assez d’attention aux grands fardeaux financiers de la 
consommation irresponsable de combustible fossile et de la construction et de l’entretien de l’infrastructure du 

réseau de transport existant. 
  

Notre vision du développement durable devrait être prise en ligne de compte lors de la révision et de l’exécution des 
politiques et des programmes relatifs au transport. 
 

Une révision compréhensive des besoins de transport doit avoir lieu immédiatement.  En partenariat avec les 
Premières Nations, le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait discuter avec le gouvernement fédéral, les 

gouvernements municipaux, le secteur privé et le grand public lors de cette révision.  Les routes, les ports, les 
modes de transport aérien, ferroviaire, traversier, interurbain, public municipal, privé et de biens nécessitent de 
grands changements afin de protéger l’environnement et d’assurer une véritable économie durable. 

 
Entre temps, le gouvernement provincial devrait choisir une approche agressive afin d’améliorer les choses en 

adoptant les idées suivantes: 
 

Convertir ses véhicules aux systèmes électriques ou hybrides; 

Encourager le grand public de faire cette conversion par l’entremise d’incitations financières et de crédits 
d’impôt;  

Encourager le covoiturage et prévoir à une infrastructure qui encouragement davantage le covoiturage;  

Aider les municipalités quant au développement et à l’entretien de pistes cyclables;  

Promouvoir la marche et le cyclisme comme choix seins au lieu de l’utilisation de véhicules à moteur pour les 

déplacements de courtes distances;  

Examiner les avantages de construire ou d’améliorer des réseaux ferroviaires au lieu de procéder à 
l’élargissement à quatre voies; 

 

Encourager le transport en commun interurbain (autobus et trains légers sur rail);  
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Fournir de plus grands appuis et incitatifs financiers aux municipalités et aux individus quant au transit en 
commun;  

Assujettir l’expansion tentaculaire à un examen environnemental et réglementaire plus approfondi; 

Électrifier les relais routiers afin de permettre aux camionneurs de brancher leur camion au réseau électrique 
au lieu de laisser leur camion au ralenti.  
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CONCLUSION  
 

Nous, les peuples Mi’gmag et Wolastoqiyik, sommes très inquiets des conséquences qu’a la production énergétique 
sur l’environnement, la société, la culture et l’environnement.  

 
L’Assemblée des Chefs des Premières Nations du Nouveau-Brunswick met en circulation cet Énoncé sur l’énergie 
avec l’intention de lancer une discussion significative avec les résidents du Nouveau-Brunswick et la région de 

l’Atlantique.   Nous invitons le gouvernement provincial à travailler avec nous afin de modifier les façons que les 
ressources naturelles et l’énergie sont développées et utilisées.  Nous proposons, qu’ensemble, nous invitons le 

gouvernement fédéral, l’industrie énergétique, les municipalités et les citoyens intéressés à travailler avec nous.  
 
Notre objectif est de continuer de faire valoir l’esprit du partage enraciné dans nos traités sacrés.  Nos ancêtres 

étaient sages assez de protéger l’environnement et de garantir notre bien-être.  Nous devons faire pareil pour nos 
enfants, nos petits enfants et les générations à venir. 


