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1. Services-conseils et accompagnement
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Services-conseils et accompagnement

Préparation et négociations

 Stratégie de communications

 Modèle d’ERA Forestier

 Rencontres pour négociations

Analyse de projets

 Portrait de l’industrie forestière

 Portrait et statistiques forestières

 Géomatique et cartographie

Mise en œuvre et suivi

 Projets et engagements

 Gestion de ou des comité(s)

 Assistance et appui juridique



2. Analyse de projet
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Objectif

Connaître les activités de l’industriel forestier et construire un argumentaire quant aux 

futures négociations pouvant être entreprises.

Contenu d’une analyse

 Territoire couvert : superficies, domaine public, domaine privé

 Types d’activités : approvisionnement, transformation, commercialisation 

 Statut de l’entreprise : société par actions, corporation, régime et législation 

 État financier : revenus, actions en bourse, investissements

 Certifications : FSC, SFI, CSA

 Engagements et relations : autochtones, communautés locales, ONG 

 Impacts directs-indirects : sociaux, culturels, environnementaux, économique 



3. Modèle d’ERA en foresterie
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DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

 Objectifs et principes

 Définitions et interprétation

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

 Définition des activités

 Zone d’application territoriale

 Portée de l’entente



3. Modèle d’ERA en foresterie
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SITES D’INTÉRÊT CULTURELS ET ARCHÉOLOGIQUES

 Campements et établissements

 Sites de rassemblement, d’importance spirituelle et de ressourcement

 Sites archéologiques et d’inhumation

 Sites de pratique de la chasse et du piégeage

 Sites de pratique de la pêche

 Sites de pratiques de la cueillette
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET OPÉRATIONNELLES

 Coordonnateur 

 Comité exécutif : mise en œuvre et suivi

 Fonctionnement du Comité exécutif

 Financement du Comité exécutif

 Comité d’administration

 Fonctionnement du Comité d’administration

 Financement du Comité d’administration

3. Modèle d’ERA en foresterie



3. Modèle d’ERA en foresterie
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DISPOSITIONS ET ARRANGEMENTS FINANCIERS

 Paiements des activités de négociations

 Contribution générale

 Redevances (paiements variables)

 Indemnisation (paiement fixe)

 Indexation et inflation

 Structures de gestion des paiements



3. Modèles d’ERA en foresterie
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EMPLOIS ET FORMATION

 Stages en entreprise

 Attribution de bourses d’études

 Formations continues et interculturelles

 Mesures de préparation à l’emploi et formation préalable

 Cibles d’emploi et gestion des ressources humaines

 Manquements et sanctions



3. Modèle d’ERA en foresterie
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET ENTREPRISES

 Entreprise Autochtone

 Occasions d’affaires, contrats et sous-traitance

 Procédures d’octroi de contrats et de sous-traitance

 Soumissions et attribution de contrats
 Contrats sur les biens et services



3. Modèle d’ERA en foresterie
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ACCÈS AU TERRITOIRE ET AUX RESSOURCES

 Accès et droits au territoire

 Accès et droits aux ressources

 Respect des ententes conclues avec les gouvernements

 Considération des ententes conclues avec des organisations privées



3. Modèle d’ERA en foresterie

12

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENTS

 Différend

 Négociation et représentants

 Comité de mise en œuvre

 Procédure d’expertise externe

 Médiation, arbitrage et frais

 Confidentialité



3. Modèle d’ERA en foresterie
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RÉVISION ET MODIFICATIONS

 Modification des activités

 Modifications législatives

 Modification des Parties

 Suspension de l’exploitation

 Révision périodique

 Procédure de modifications



3. Préparations et négociations
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Représentation

 Collaboration

 Droits et titres ancestraux

 Communication et confidentialité

 Force exécutoire, force majeure et loi applicable

 Séparabilité des obligations

 Durée de l’entente

 Résiliation

 Avis
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Merci!

Patrice Bellefleur, chargé de projet en foresterie

250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201

Wendake (Québec) G0A 4V0

T. : 418.843.9999

C. : pbellefleur@iddpnql.ca

mailto:pbellefleur@iddpnql.ca

