
Les Enjeux Financiers d’une 

Entente de Collaboration 

 
 

Québec 

Le 22 février 2018 



47

1 

 Agenda 

I. Aperçu de la participation financière 

dans une ERA type 

II. Impact du ralentissement  mondial (et 

de la stabilisation récente) des prix 

des ressources 

III. Entamer un processus de négociation 

constructif 

IV. Obtenir un « OUI » - Stratégies 

pratiques pour arriver à une entente 

V. Importance du processus de rédaction 

– Tout est dans le détail 



Aperçu de la 
participation financière 
dans une ERA type 
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• Contribution au développement socioéconomique 

• Éducation et formation 

• Perspectives et conditions d’emploi 

• Occasions d’affaires et de contrats / coentreprises 

• Participation à la surveillance et à la protection environnementale 

• Mesures de protection de la culture 

• Participation financière 

 La participation représente les avantages économiques DIRECTS du projet 

dont la communauté autochtone locale bénéficie : paiements en espèces. 

 Elle représente également l’indemnisation à la partie autochtone pour les 

répercussions directes et indirectes du projet sur les activités ancestrales et 

l’utilisation traditionnelle du territoire. 

 3 

Principales composantes d’une ERA type 
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• Paiements fixes / minimaux garantis 

 Ils sont établis selon un montant prédéterminé qui n’est pas lié aux flux 

de trésorerie, à la rentabilité, aux prix des ressources extraites ou aux 

quantités de ressources extraites. 

 Ils sont généralement versés durant la phase de construction et/ou la 

phase d’exploitation initiale du projet. 

 Ils ont pour but de fournir un montant minimal garanti à la communauté 

autochtone.  

 Ils sont généralement utilisés pour financer de la formation 

professionnelle et des démarrages d’entreprises. 
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Participation financière 

Les paiements fixes représentent une indemnisation garantie pour les 

répercussions sur le territoire et le mode de vie des Autochtones dès 

le début du projet, qu’il soit un succès ou un échec.   
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• Paiements variables 

 Des paiements annuels sont versés sur toute la durée de vie du projet, souvent 

après le recouvrement du coût en capital du projet. 

 Ils sont habituellement établis selon une formule basée sur une ou plusieurs 

variables : revenus, flux de trésorerie, rentabilité, prix des ressources naturelles, 

quantités de ressources extraites, etc.  

 Ils visent à permettre à la partie autochtone de profiter des retombées d’un projet 

exploité avec succès, y compris de tout gain dont le promoteur peut bénéficier 

advenant une augmentation des prix des ressources minérales. 

 D’un autre côté, puisque les paiements variables sont liés, directement ou 

indirectement, au niveau d’activité, aux flux de trésorerie ou à la rentabilité du 

projet, ils peuvent être réduits si les niveaux de production ou les marges de 

profit diminuent. 
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Participation financière 

Les structures de paiements variables permettent un partage entre le promoteur du 

projet et la communauté autochtone des risques et des avantages liés à la valeur 

des ressources ainsi qu’à la réussite ou à l’échec du projet. 
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• Certains autres éléments de nature financière peuvent être négociés 

au sein d’une ERA 

 Contribution annuelle au développement socioéconomique  

 Financement d’un projet communautaire spécifique 

 Contribution à une société de développement économique pour 

promouvoir des opportunités aux entrepreneurs locaux 

 Financement de programmes de formation 

 Financement de bourse scolaires 

 Accommodement pour perte de l’utilisation des terres  
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Autres éléments de compensation financière 

Tout comme les clauses d’emploi et d’octroi de contrats, ces items devraient 

être considérés en sus du calcul de la “Participation Financière”. 



Entente avec la mine Raglan : la marraine des ERAs 

• Entente Raglan – 1995 

• A révolutionné la manière dont les 

sociétés minières collaborent avec 

les Premières Nations. 

• Première (et unique) ERA 

canadienne à être rendue 

publique. 

• Aborde la protection de 

l’environnement, le règlement de 

différends, les dispositions 

financières (participation aux 

bénéfices), les entreprises inuites, 

ainsi que la formation et l’emploi. 

• Participation financière des 

Premières Nations dans le projet : 

4,5 % des flux de trésorerie 

annuels liés aux opérations. 
7 



Impact du ralentissement 
mondial (et de la 
stabilisation récente) des 
prix des ressources 
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“RB Energy shutters Quebec lithium mine as financing fails” 
Financial Post – October 8, 2014  

 

“First Nickel applies for receivership” 
The Sudbury Star – August 20, 2015 

 

“Cliffs Natural Resources loses billions in bargain sell-off of Bloom Lake 

assets”   
The Globe and Mail – December 13, 2015 

 

“Banks Island Gold tips into bankruptcy” 
The Vancouver Sun – January 8, 2016 

 

“19 Canadian energy companies and 12 miners under review for 

downgrade as Moody’s takes stock of global commodity meltdown” 
Financial Post – January 21, 2016 
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Période difficile pour les projets miniers… 
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Chute des prix des matières premières :  

métaux de base / fer et nickel 

Fév. 2012 

Nickel:  $9.25 

Fév. 2016 

Nickel:  $3.76 

Fév. 2013 

Fer:  $154.64 

Déc. 2015 

Fer: $40.88 
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Chute des prix des matières premières :  

métaux précieux / or et argent 

Fév. 2012 

Argent: $34.17 

Oct. 2012 

Or: $1,746 

Déc. 2015 

Or:  $1,068 

Argent: $14 



Incidence sur les projets de mise en valeur des 

ressources naturelles 

• Retards et annulations des projets 

 La nouvelle réalité économique a 

ébranlé des projets « de classe 

mondiale » 

• Plus grande incertitude globale 

• Rentabilité prévue du projet moindre 

• Difficultés à obtenir du financement 

 Dégradation du marché des 

capitaux sur le plan de la valeur et 

de la faisabilité des projets 

• Approche prudente de la part des 

investisseurs et de la direction 
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Résultat : Il y a moins d’argent pour toutes les parties prenantes. 



Entamer un processus de 
négociation constructif 
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• Les négociations d’une ERA peuvent durer de six mois à plus de deux ans. 

• Puisque le processus de négociation est long, et parfois difficile, le recours 

à des ententes de principe préalables à une ERA peut donner le ton et 

formuler les attentes des parties : 

 Accords d’exploration exhaustifs  

 Protocoles d’entente 

 Ententes antérieures à une ERA sur les avantages liés à l’emploi et aux 

contrats, en vigueur pendant les phases d’exploration et de mise en 

valeur, alors que le processus de négociation d’ERA est en cours. 
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Partir du bon pied 

Le niveau d’engagement du promoteur lors des discussions autour 

de ces ententes initiales signalera souvent leur intention (ou non) 

d’entamer des discussions sérieuses menant à une ERA. 
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• De telles ententes initiales peuvent permettre d’aborder certains enjeux, 

notamment :  

 les fonds destinés au soutien des coûts de négociation 

 les principaux éléments à couvrir dans l’entente sur les répercussions et 

les avantages 

 le processus et le calendrier de négociation 

 la forme de l’entente définitive 

 les renseignements que les parties doivent partager (données 

financières ou autres) 

 la conduite des parties durant le processus de négociation. 
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Enjeux à aborder dès le départ 

Les attentes relatives à la participation financière devraient être 

abordées dès le début des discussions, à défaut de quoi le processus 

pourrait échouer.  



Obtenir un « OUI » - 
Stratégies pratiques pour 
arriver à une entente 
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 Les parties autochtones doivent très bien comprendre les réalités 

financières du projet, tant son potentiel que ses enjeux. 

• Les promoteurs se soucient notamment de l’incidence des ERA sur les 

paramètres de rendement du projet.  

 Les promoteurs doivent reconnaître les besoins immédiats, à moyen terme 

et à long terme de la communauté autochtone. 

 Les tactiques pour retarder et bloquer un projet doivent céder la place à un 

réel désir de trouver des solutions et de régler les impasses. 
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Nécessité de partager l’information 

Seul ce niveau élevé de compréhension mutuelle peut permettre de 

trouver un terrain d’entente et des solutions aux impasses 

inévitables liées au processus de négociation. 
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 Les collectivités autochtones doivent pouvoir différencier la réalité vs. la 

fiction lors du processus de négociation avec des promoteurs. 

 Il est essentiel de recevoir de l’information sur Ie projet en temps réel, y 

compris des études de faisabilité préliminaires, avancées et finales afin de 

comprendre les éléments suivants : 

• l’état d’avancement du projet et son échéancier 

• les ressources minérales prouvées et probables 

• les facteurs clés de succès  

• la performance financière projetée et les hypothèses clés (prix des 

matières premières, taux de change) 

• les exigences de financement et la source de capitaux proposée  

• les améliorations potentielles apportées au projet dans le futur 

(extraction de ressources additionnelles, usines de traitement, etc.). 

18 

Finances du projet : réalité vs fiction 

Nécessité de différencier les véritables obstacles financiers qui doivent être 

considérés vs. les faux arguments de négociation soulevés par le promoteur. 
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Calendrier des paiements 

 Il est possible que des contraintes de liquidités doivent être gérées pendant 

les phases d’exploration, de développement et de construction. 

 Certains paiements fixes peuvent être reportés jusqu’au commencement 

de la production, afin de gérer les contraintes de financement en début de 

projet. 

 Les concessions accordées pour réduire les paiements fixes au cours des 

premières années doivent être compensées par une participation plus 

élevée par la suite (après le remboursement du capital), afin de normaliser 

les droits de participation financière appropriés conformément aux normes 

actuelles sur les ERA. 
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Participation financière 

Stratégies pour arriver à une entente 

Il faut davantage faire preuve de souplesse et de créativité pour 

arriver à une entente.  
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Nature des paiements : participation aux capitaux propres 

 Les contraintes de liquidités et de financement peuvent aussi être gérées 

en négociant une autre forme de rémunération au lieu de paiements fixes.  

 L’utilisation de capitaux propres (actions), de bons de souscription et 

d’options peuvent offrir à la communauté une valeur équivalente tout en 

limitant l’utilisation immédiate des flux de trésorerie du promoteur. 

 Lorsqu’on accepte des actions, il faut faire preuve de diligence et prendre 

en considération plusieurs facteurs, dont les suivants : 

• la date d’émission (quand vais-je obtenir les actions?) 

• la valeur des actions à la date d’émission (combien les actions 

vaudront-elles?) 

• la période de détention minimale et les restrictions sur la vente (suis-je 

autorisé à vendre les actions?) 

• la liquidité du marché (aura-t’il des acheteurs pour mes actions?). 
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Participation financière 

Stratégies pour arriver à une entente 
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Nature des paiements : formule de participation 

 Selon les caractéristiques du projet, les promoteurs peuvent favoriser une 

participation fondée sur le revenu net de fonderie, les flux de trésorerie nets 

ou un autre mécanisme. 

 Les parties autochtones doivent faire preuve de souplesse en considérant 

différentes structures de participation, mais elles doivent aussi être bien 

informées des avantages et des inconvénients de chaque, relativement 

au projet en question.  

 Par exemple, la méthode du revenu net de fonderie peut être moins 

risquée, mais la partie autochtone ne bénéficiera pas pleinement des profits 

additionnels si des améliorations sont apportées au projet. La méthode des 

flux de trésorerie nets peut offrir une plus grande participation dans un 

environnement où la valeur des ressources est à la hausse. 
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Participation financière 

Stratégies pour arriver à une entente 

Comprendre les détails du projet et ses principaux facteurs de rentabilité est essentiel 

pour négocier la structure de participation la plus favorable pour votre communauté. 
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Certitude des paiements : fixes vs variables 

 Historiquement, les paiements fixes et garantis pouvaient représenter entre 

15 % et 25 % du total des paiements de participation financière estimés. 

 Comme la rentabilité de certains projets a diminué et que ces derniers sont 

devenus plus risqués sur le plan financier, les promoteurs et les 

investisseurs hésitent à s’engager à verser des paiements fixes. 

 D’importantes obligations fixes et garanties deviennent un obstacle pour 

obtenir le financement d’un projet. Pas de financement, pas de projet.  

 En règle générale, il n’y a pas d’incidence sur le taux de participation total, 

mais le montant garanti est moindre si le projet n’est pas performant. 

 Le risque peut être partiellement atténué par le recours à des paiements 

minimaux garantis en cas de suspension du projet. 
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Participation financière 

Stratégies pour arriver à une entente 

Pour des projets plus marginaux, une plus grande part du 

risque est transféré aux parties autochtones.  
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Certitude des paiements : taux variables fondés sur les prix des matières 

premières 

 Réalité récente : Négociation des ERA dans le contexte des prix des 

matières premières en deçà des valeurs historiques. 

 Les prix sont souvent beaucoup plus bas que ce qui a été prévu dans 

l’étude de faisabilité. 

 Les parties autochtones doivent faire preuve de sensibilité à l’égard de ce 

facteur clé en ce qui a trait au succès du projet et à sa rentabilité. 

 Une stratégie consiste à appliquer différents taux de participation à 

différents niveaux de prix de matières premières. 
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Participation financière 

Stratégies pour arriver à une entente 

Cela permet au promoteur de négocier un taux de participation plus bas 

aux prix actuels des matières premières, tout en offrant un potentiel de 

hausse lorsque les prix reviennent à des niveaux historiques. 
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Concessions sur la participation financière en échange d’autres 

avantages 

 En échange de certaines concessions de participation financière soulevées 

précédemment, les communautés peuvent négocier des dispositions 

favorables dans les domaines de l’emploi, des contrats, de l’éducation et de 

la formation. 

 Dans certains cas, l’octroi de contrats spécifiques accordés à des 

entreprises autochtones de gré à gré peut être inclus dans l’ERA. 

 

24 

Participation financière 

Stratégies pour arriver à une entente 

Dans l’ensemble, la clé pour maximiser les avantages consiste 

habituellement à trouver l’approche hybride appropriée, soit 

combiner plusieurs des stratégies discutées.  



Importance du 
processus de 
rédaction – Tout est 
dans le détail 
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• Complexité et caractère spécifique des termes d’entente 

 

 

 

 

• Différence entre éviter un différend et le résoudre 

 Règlement d’un différend : à confier à un avocat 

 Évitement d’un différend : retenir un comptable! 

• Ne laisser aucune place à l’interprétation : 

 Peaufiner toutes les définitions – bien connaître les termes comptables. 

 Plusieurs années peuvent s’écouler avant la mise en œuvre. 

 Personne ne se souviendra de l’« intention » des parties. 
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Modalités de l’entente de participation financière – de 1 à 5 pages 

Chapitre de l’ERA sur la participation financière – de 15 à 30 pages 

Pourquoi le processus de rédaction est-il si important?  
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Questions 
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