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 Chapitre 5 de la Paix des braves

 Programme d’aide au fonds miniers autochtones du 
Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles (MENR)

 Société à but non lucratif

 Membres Grand Conseil des Cris Eeyou Istchee et le 
Gouvernement de la nation crie (GCC(EI)/CNG)

 Conseil d’administration 4 administrateurs cris et 1 
administrateur du MERN nommé par le GCC(EI)/CNG



 Encourager le développement minier sur le territoire

 Faciliter l’accès au territoire des sociétés d’exploration

 Agir comme guichet d’entrée
 Faire la promotion de la main-d’oeuvre et des services disponibles

dans les communautés;

 Servir d’intermédiaire entre sociétés d’exploration et les utilisateurs
du territoire

 Compiler les connaissances géologiques du territoire

 Financer des projets d’exploration pour les prospecteurs et 
entreprises d’exploration cris

 Formation de prospecteurs

 Promouvoir les sciences de la terre dans les écoles

OBJECTIFS



Les étapes d’un projet 
d’exploration minéral





https://www.cngov.ca/wp-content/uploads/2018/03/cree_nation_mining_policy-1.pdf











Orientation stratégique
 La participation des Cris dès les premières étapes de 

l’exploration jusqu’à la fermeture d’une mine est
essentielle afin d’assurer le respect de leurs droits et de 
s’assurer qu’une relation positive est instaurée avec le 
développeur d’un projet minéral;

 Il est essentiel qu’un projet apporte des bénéfices réels
à la population locale et que la mise en oeuvre d’un 
projet évite, mitige ou compense les impacts d’un 
projet;



Avant d’en venir à une entente 
formelle de prédéveloppement

 Pas d’entente formelle avant d’avoir atteint un stade
suffisamment avancé d’exploration

ÉlÉMENT CLÉ : ÉTABLIR UNE RELATION 
Entente informelle gagnant-gagnant



L’acceptabilité sociale c’est comme
une plante, ça se cultive

 L’acceptabilité sociale est un élément essentiel d’un 
éventuel projet qui se cultive soigneusement dès le 
début des premiers travaux d’exploration



Initier un contact avec l’industrie
minérale

 AVEC QUI

 Identifier les joueurs d’un secteur donné (détenteurs de titres 
miniers, GESTIM )

 POURQUOI

 Sensibiliser les joueurs aux droits ancestraux ou issus de 
traités qui sont enchâssés dans la Constitution canadienne

 Inciter les représentants à venir vous rencontrer, présenter
leur projet d’exploration et identifier leurs besoins (contrats
et emplois)

 Faire la promotion des biens et services disponibles

 Formation et stages 



Bonnes pratiques pour cultiver
l’acceptabilité sociale

 Inciter les entreprises d’exploration à communiquer
par écrit au préalable (au moins 1 mois avant):

 Où: lieu des travaux (fournir un plan ou une carte)

 Quand: horaire prévu (mobilisation-démobilisation)

 Quoi: Nature et étendue des travaux Ex. Utilisation 
d’hélicoptère, dynamitage

 Biens et services qui pourraient être requis

 Emplois disponibles





Bonnes pratiques pour cultiver
l’acceptabilité sociale

 Répondre à la compagnie afin d’identifier une
personne-ressource

 Informer l’utilisateur du territoire concernant
campagne d’exploration

 Inviter la compagnie à communiquer directement avec 
l’utilisateur du territoire afin de permettre un échange
d’information et établir une relation fondée sur le 
respect, la transparence et l’honêteté;



Bonnes pratiques pour cultiver
l’acceptabilité sociale

 Demander aux compagnies de présenter le 
résultats des travaux d’exploration (en personne
ou par vidéoconférence) permet d’anticiper le 
potentiel d’un projet et le stade d’évolution;

 Le CCEM compile chaque année les résultats des 
travaux et produit un rapport détaillé par 
communauté et trapline ainsi que les faits
saillants qui ont marqué l’année





Éléments qui peuvent justifier une entente 
de prédéveloppement

 Découverte d’un gisement exploitable 
commercialement (quantité et prix)

 Élément préalable à une étude de faisabilité

 Faciliter le financement du projet

 Incitatif auprès des investisseurs du marché public

 Preuve tangible de l’acceptation sociale



Contenu d’une entente de 
prédéveloppement - Introduction

 Identification des parties (Compagnie-Première 
Nation)

 Attendu (sommaire du projet et des intentions) 

 Nom du projet d’exploration

 Localisation du projet (référence aux titres miniers, 
ajout de cartes en annexe)

 Poursuite des activités d’exploration avancées

 Études de marché et de préfaisabilité

 Régime environnemental applicable 

 Mise en place d’un cadre pour la poursuite de la relation 
entre les parties 



Engagements de la compagnie
Emploi

 Favoriser l’embauche de membres de la Première 
Nation

 Engager un coordonnateur à la liaison pour faire la 
promotion des emplois et contrats disponibles

 fournir à l’avance une liste d’emplois disponibles durant
la phase de prédéveloppement

 Incitatif auprès des sous-traitants pour l’embauche
préférentielle de membre de la Première Nation (ex. 
documents d’appel d’offres)   



Engagements de la compagnie
Contrats

 Fournir à l’avance une liste de biens et services qui 
seront requis par l’entreprise (à tous les 6 mois)

 Établir une liste de contrats préférentiels qui pourront
être octroyés soit, dans un premier temps, par des 
négociations de gré à gré ou, dans un second temps, 
par appel d’offres;
 Prévoir un mécanisme afin d’éviter que les appels

d’offres servent à écarter l’octroi de contrat négocié de 
gré à gré

 Financement d’une étude pour orienter la Première 
Nation sur les entreprises qui pourraient être créées
afin de répondre aux besoins des biens et services 
requis pour le projet minier imminent



Engagements de la compagnie
Environnement

 Consultation avec la Première Nation concernant le 
choix du ou des consultants (ou firme) qui feront les 
études sur l’impact humain des répercussions du 
projet ou l’utilisation du territoire

 Aviser préalablement la Première Nation de l’intention
de soumettre les demandes de permis et autorisations
environnementales aux autorités compétentes



Engagement de la Première Nation

 Coopérer avec la compagnie pour les études
d’évaluation environnementale et sociale

 Fournir une liste de candidats(es) intéressés(es) à
postuler pour un emploi disponible

 Faciliter l’affichage pour le recrutement dans la 
communauté

 Identifier les entreprises offrant des biens et des 
services dans la communauté

 Identifier des candidats pour le poste de 
coordonnateur et participer au processus de sélection

 Communiqué de presse conjoint - ne pas s’opposer
publiquement au projet



Engagements conjoints
Première Nation / Compagnie

 Élaborer des programmes de formation 

 Faciliter les demandes de subventions auprès des 
programmes gouvernementaux (formation / création
d’entreprise)

 Mettre sur pied un comité mixte de mise en oeuvre et 
nommer des représentants (mandat, procédure, 
financement)

 Faciliter des présentations publiques concernant
l’évolution du projet

 Mettre sur pied une table de discussion avec des 
représentants directement touchés par le projet



Négociation d’une entente finale
 Identification des items à discuter

Formation, Emplois, Condition de travail (goose break), 
Opportunité d’affaire, Compensations financières, 
Enjeux sociaux culturels, Suivi environnemental , 
Mesures rémédiatrices, Rapports, Préservation de la 
Chasse-Pêche-Trappage (limite d’accès), Comité de mise
en oeuvre, etc.



Autres dispositions
 Définitions (Individu – Entreprise / Première Nation)

 Résolution de conflits (médiation-arbitrage)

 Durée de l’entente (fin ex.: signature d’un ERA, 
abandon du projet)



FIN
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