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Atelier sur les ententes sur les répercussions et avantages (ERA) et 
sur les outils de suivi des ERA et des consultations 
 

Date : Les 15-16 février 2017 
Lieu : Hôtel-Musée Premières Nations 

5, Place de la Rencontre, Wendake 
Salle : A-B-C 

Ordre du jour 

Le 15 février 2017  - Ententes sur les répercussions et avantages (ERA) 

8h15 Mot d’ouverture 
David Kistabish, Chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, Chef porteur de dossier 
pour l’IDDPNQL 

8h30 Ouverture de la rencontre, présentation du Centre d’expertise sur les ententes sur les 
répercussions et les avantages et de l’ordre du jour  
Danielle Linnen et Olivier Courtemanche, avocats à l’IDDPNQL  

8h45 La planification stratégique des négociations : leviers juridiques et rapports de force 

- La planification stratégique des ERA : dans et hors du droit étatique 
Geneviève Motard, Professeure de droit à l’Université Laval 

- Les assises juridiques d’une ERA : manifestation d’un consentement, résultat d’un 
accommodement ou simple contrat commercial? 
Nadir André, avocat chez Borden, Ladner, Gervais 

10h15 Pause 

10h30 Le contenu des ERA : programmes de formation, garanties d’emplois, préférences dans l’octroi 
des contrats, compensations financières et mesures de protection 

- L’ERA: une négociation appropriée aux enjeux en cause 
Julie-Anne Pariseau, avocate chez Olthius, Kleer, Townshend 

- Le rôle des ERAs dans la protection de la culture 
Peter Hutchins, avocat et partenaire chez Hutchins Legal 
Robin Campbell et Soudeh Alikhani, avocates chez Hutchins Legal 

12h15 Diner 

13h15 La mise en œuvre des ERA : enjeux suite à la signature d’une ERA 

- Une ERA n’est qu’un papier, elle n’est pas une réalité 
Andy Baribeau, Directeur du département du Commerce et de l’Industrie, Grand Conseil des Cris 

- Mettre les ententes en œuvre et maintenir de bonnes relations : survol des facteurs internes 
pour réussir la mise en œuvre des ententes 
Ginger Gibson, Ph.D., Firelight Group 

15h15 Pause 

15h30 Les bonnes pratiques de négociation : préparer et  mener à bien la négociation des ERA 

- L’art de la négociation d’une entente sur les répercussions et les avantages : comment en 
sortir gagnant? 
Bob Rae, avocat chez Olthius, Kleer, Townshend 

- Que voulons-nous? versus Que voulons-nous être? 
Andy Baribeau, Directeur du département du Commerce et de l’Industrie, Grand Conseil des Cris 

- Les bonnes pratiques à la table de négociation : préparer et mettre en œuvre des processus 
et des procédures de négociation 
Ginger Gibson, Ph.D., Firelight Group 

17h30 Fin de la rencontre 
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Le 16 février 2017 - Outils pour la gestion des demandes de consultation et le suivi 
de la mise en œuvre des ERA 

8h30 Conclusions préliminaires d’une étude des outils de gestion d’informations et de 
communications en lien avec le processus de consultation et le suivi des ERA 

 Gabrielle Lupien, IDDPNQL 

9h30 Faciliter le processus de consultation – Application développée à l’interne 
Hugo Mailhot Couture, Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 

10h30 Pause 

10h45 Notre histoire 
Josh McAlpine et Garry McDonald, Nation Aseniwuche Winewak du Canada (Alberta) 

Invité spécial : James Candy (3CIS) 

11h45 Diner 

13h00 Le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi sur les outils pour la réussite 
Laura Vicaire-Johnson, Mathieu Gray Lehoux et Terri Lynn Morrison, Migmawei Mawiomi 
Secretariat 

13h45 Première Nation d’Adams Lake et Community KnowledgeKeeper 
Dave Nordquist, Adams Lake (Colombie-Britannique) 

Invité spécial : Towagh Behr (Community KnowledgeKeeper) 

14h45 Suivi des ententes sur les répercussions et avantages 
Jean-Claude Therrien-Pinette, Directeur du bureau de la protection des droits et du territoire, 
Innu takuaikan Uashat ma Mani-utenam 

15h15 Démonstrations de logiciels 

Boreal-is par François Robichaud 

Filemaker par Hugo Mailhot Couture 

Portail TLU par James Candy 

TrailMark par Joerg Tews 

CKK par Towagh Berg 

17h00 Fin de la rencontre 

 


