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 Atelier sur les ententes sur les 

répercussions et avantages (ERA) 
 

Institut du développement durable des 
Premières Nations du Québec et du 

Labrador  
 

Julie-Anne Pariseau 
Avocate, OKT  

 
Wendake, 15 février 2017 

 

L’entente sur les répercussions et 
les avantages: une négociation 
appropriée aux enjeux en cause  



Agenda  
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1. Introduction sur les ERAs 

2. Ententes préliminaires 

3. Clauses typiques à négocier 

Agenda 



  Qui sommes-nous? 

3 

OKT 

Accès à 
la 

justice 

Environ-
nement 

Droits 
de la 

person-
ne 

Justice 
sociale  

Indépen
dance 

Tarif 
aborda-

ble 



Nos champs de pratique 

Nous connaissons les besoins particuliers des collectivités autochtones et 
nordiques. L’équipe de 28 avocats et 7 employés de soutien aide nos clients à 
répondre à divers besoins juridiques dans ces domaines, dont notamment : 

Entente sur les répercussions et 
les avantages 

Droit commercial, ententes et 
partenariats 

Litige de droit constitutionnel 

Négociation gouvernementale 

Fiscalité, impôts et fiducie 

Résolution de revendications 
territoriales 

Éducation, droits de la 
personne et emploi 

Protection de l’environnement 
et des ressources naturelles 



Contexte et introduction 
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• Une ERA repose généralement sur la reconnaissance qu'un projet aura 
des répercussions sur les droits, les revendications et les intérêts des 
communautés autochtones et les traités;  
 

• Fournir des avantages à la communauté  
     autochtone en raison des impacts  
     et, en échange, la communauté donne son feu vert; 

 
• Type de projet et gravité des impacts: compensation financière et non-

financière; 
 

• Délégation de l’obligation constitutionnelle de la Couronne.  



Qu’est ce qu’une ERA et pourquoi en conclure une?  
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Quels sont les objectifs de votre 
communauté? 
 

 Atténuation des impacts 
ou compensation? 

 
 Négocier, ou pas? 
 
 Négocier, ce n’est pas 

consentir.  
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Les étapes clés de la négociation:  
une question de ‘timing’ 
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 Des questions à poser au promoteur :  
• Qui est la compagnie ? 
• S’agit-il d’une compagnie publique ou privée ? 
• De quel type de projet s’agit-il ?  
• Quel est le type de minerai ou d’énergie ?  
• Quels sont les antécédents de consultation propres à cette 

compagnie? 
• Quel est l’opinion des membres de la communauté vis-à-vis ce type 

de projet ? Favorable ou complètement opposée ?  

Divulgation de l’information 

Être prêt lorsque le 
promoteur cogne à la 
porte de la communauté 

Position de négociation  
plus forte!  
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Disposition à inclure: 
 

• Des dispositions sur la portée du projet; 
• Processus de négociation de l’ERA; 
• Les objectifs des parties; 
• Le budget pour les négociations; 
• Les obligations de financement; 
• Les obligations relatives au partage d’information entre les 

parties.  

Protocole d’entente 
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• Négociation préalable des mesures préliminaires; 
 

• C'est aussi au moment de conclure un accord provisoire, qu’il est 
possible d'inclure des avantages non pécuniaires;   

 
• Il s’agit aussi d’un excellent moment pour négocier : 

• Formation des membres; 
• Contrats d’approvisionnement; 
• Embauches préférentielles; 
• Bourses d'études; 
• Subventions communautaires; 
• Initiatives culturelles ; 
• Prise de décisions.   

Entente intérimaire 
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Négociation et signature ERA      4 

• Négociation en parallèle du processus 
d’évaluation environnementale; 

 
• Moment fort de la négociation; 

 
• Risque de conflit avec la communauté:  
      enjeu MAJEUR pour le promoteur; 

 
• Cas de la mine de Voisey Bay:  
     signature de l’ERA, une condition  
     sine qua non de l’obtention des permis.  
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L’ERA: Table des matières 
 



Les dispositions de fond typiques d’une ERA 
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Main-d'œuvre 

 

Affaires 

 

Communauté et 
environnement 

Culture, 
patrimoine et 

mesures 
sociales 



Développement de programmes d’éducation et de 
formation:  

 

Vision à long terme qui servira les membres de la 
communauté.  
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Main-
d’oeuvre 

 

Affaires 

Communau
té et 

environ-
nement 

Culture, 
patrimoine 
et mesures 

sociales 

Développement de la main-d’œuvre  

Exemples de types de programmes éducatifs ou de formation:  
• Formation sur le terrain; 
• Stages; 
• Emplois d’été pour les étudiants;  
• Bourses d’étude; et  
• Facilitation transculturelle, comme la formation des membres de la 

Première Nation comme traducteurs et de médiateurs, etc.  



 Embauches préférentielles: 
• Politique d'embauche des membres de la communauté; 

• Objectifs d'embauche spécifiques : % ou quota; 

• Aide à l’emploi: avant, pendant, après; 

 

 Exigences de la communauté face à l’entreprise et transparence de 
l’entreprise  sur ce qu’elle peut offrir: 
• Nombre d’emplois, nombre de contrats  

• Information concernant le bassin de travailleurs autochtones potentiels 
et leurs compétences;  

 

 Ex. Compensation si les quotas d’embauche ne sont pas atteints.  
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Développement de la main-d’œuvre  



Maximiser les bénéfices économiques directs 
provenant des opérations du projet et mise en 
valeur des relations commerciales  

Comment? À travers l’approvisionnement 
préférentiel 
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Main-
d’oeuvre 

 

Affaires 

Communau
té et 

environ-
nement 

Culture, 
patrimoine 
et mesures 

sociales 

Développement des affaires 

Le promoteur peut sous-traiter de très grandes portions de travail: 
• la construction du projet; 
• la construction des logements du personnel; 
• les services de cafétéria et d'entretien; 
• le transport; 
• la sécurité du chantier; 
• Etc. 



 

 

17 

Développement des affaires 

Les dispositions à négocier  :  
  

• Forme de préavis des contrats; 
• Facteurs de qualification pour pouvoir bénéficier du traitement 

préférentiel ; 
• Liste d'entreprises qui se qualifient pour l’obtention des contrats;  
• Préférence dans l’octroi des contrats; 
• Raisons associées à une soumission refusée; 
• Fond d’aide au démarrage d’entreprise; 
• Exiger des entreprises non autochtones un quota d’embauches 

préférentielles.  
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Main-
d'œuvre 

 

Affaires 

Communau
té et 

environne
ment 

Culture, 
patrimoine 
et mesures 

sociales 

Communauté et environnement 

• Accès à l’information= la clé d’un processus 
équitable et transparent; 

• Participation à toutes les étapes; 

• Comité conjoint et comité de suivi; 

Le but est de développer à long terme, les capacités 
de suivi et de gestion environnementale de la 
communauté qui se trouve à être l’entité la mieux 
placée pour comprendre l’environnement et les liens 
entre celui-ci et les membres de la communauté.  



19 

Dispositions de l’ERA pourraient inclure: 
• Respect des saisons de chasse ou de 

piégeage; 
• Interdiction chasser ou de piéger près 

du projet pour les non-autochtones; 
• L'accès garanti  aux sites pour les 

membres; 
• Respect des langues autochtones; 
• Programmes de sensibilisation; 
• Programmes d'aide aux employés 

autochtones.; 
• Etc.  
 

Culture, patrimoine et mesures sociales 

Main-
d'œuvre 

Affaires 
Communau

té et 
environ-
nement 

Culture, 
patrimoine et 

mesures 
sociales 



De la consultation au consentement 
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Capacité d’influence 

Consultation  

Consentement 
au projet ou 
refus du projet 

Aucune unité Forte unité 

Divulgation de 
l’information 
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MERCI!  
Julie-Anne Pariseau, 
Avocate OKT 
jpariseau@oktlaw.com 
514-781-1806 

mailto:jpariseau@oktlaw.com

