Atelier sur les ententes sur les répercussions et les avantages

Date : Les 21 et 22 février 2018
Lieu : Hôtel Four Points by Sheraton Québec
7900, rue du Marigot
Québec, QC, G1G 6T8
LES ATELIERS
L’objectif des deux journées est d’offrir des ateliers et une occasion de réseautage pour les
Premières Nations intéressées par les ententes sur les répercussions et les avantages (« ERA »).
Ces ateliers combinent des tables rondes auxquelles participent des membres des Premières
Nations pour partager sur différents sujets et des conseils pratiques offerts par des consultants
ou des professionnels spécialisés sur les ERA.
Les journées sont organisées autour de panels thématiques d’une durée de 2 heures et demie
chacun. L’objectif de ces panels est de regrouper des membres des Premières Nations afin qu’ils
partagent leurs expériences sur différents sujets liés aux ERA. Ces panels permettront également
aux membres qui assistent aux ateliers de poser des questions et d’échanger avec les panelistes.
Cinq panels sont proposés :
1) Enjeux et stratégies pour la négociation d’une entente
Formé de membres de Premières Nations impliqués dans la négociation d’entente, ce panel sera
l’occasion d’échanger sur les pratiques de négociation, les expériences avec les promoteurs, le
choix de l’équipe de négociation.
2) Évaluation préliminaire des projets
L’objectif de ce panel est de se familiariser avec de bonnes pratiques d’évaluation de projets
miniers afin d’orienter la négociation d’une entente. Ce panel regroupe des membres de l’équipe
d’évaluation des projets du Grand Conseil de la Nation Crie et de la Corporation Makivik qui
partageront sur leurs méthodes d’évaluation des projets.
3) Retombées économiques par les occasions d’affaires
La négociation d’une entente commerciale peut générer des occasions d’affaires pour les
membres d’une communauté ou leurs entreprises. Ce panel permettra de discuter de la
maximisation des retombées économiques d’une entente en saisissant les opportunités d’affaires
qu’elle génère.
4) Planification du développement minier
Ce panel insiste sur l’importance de déterminer à l’avance l’intérêt de la communauté au
développement minier à travers une planification du territoire. Les sujets abordés concernent les
politiques minières et les ententes de consultation minières avec les gouvernements.
5) Contenu des ententes
Ce panel regroupe des experts et des consultants chacun chargé d’assister des Premières Nations
dans la négociation et la rédaction de chapitres particuliers d’entente. Ils partageront leurs
conseils et leurs expériences afin de colliger l’information nécessaire pour rédiger et négocier ces
chapitres particuliers.
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QUI DEVRAIT PARTICIPER
Les chef(fe)s, conseiller(ère)s, employé(e)s des conseils de bande, membres d’organismes
autochtones, membres impliqué(e)s dans les négociations d’ententes, ainsi que ceux impliqués
dans le suivi des ententes.
LIEU
Hôtel Four Points by Sheraton Québec
7900, rue du Marigot
Québec, QC, G1G 6T8
INSCRIPTION
Vous devez confirmer votre présence à l’IDDPNQL, avant le 27 janvier 2018, en retournant le
formulaire d’inscription par courriel à l’adresse info@iddpnql.ca ou par télécopieur, au
418-843-3625.
HÉBERGEMENT
Pour l’hébergement, veuillez faire vos propres réservations à Hôtel Four Points by Sheraton
Québec. Un bloc de chambres à un tarif préférentiel est réservé sous le nom de « IDB20 »
jusqu’au 27 janvier 2018.
FRAIS
Les frais d’hébergement, de repas et de faux-frais seront remboursés pour deux (2) personnes par
communauté des Premières Nations. Cependant, les frais de déplacement (le transport) seront
remboursés pour une (1) personne par communauté des Premières Nations pour favoriser le
covoiturage. *Veuillez noter que les frais de voyage en avion ne seront pas remboursés sans
l’autorisation écrite préalable du directeur de l’IDDPNQL. La priorité pour le remboursement
sera accordée à la personne désignée par le chef et son conseil de bande. Voir les modalités de
remboursement sur le formulaire joint.
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l’adresse
info@iddpnql.ca ou par téléphone, au 418-843-9999.

Version du 16 janvier 2018

Page | 2

