
 

 

Ateliers sur les ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) 

Les 19 et 20 février 2019 

Lieu : Hôtel Signature, 7900 Rue du Marigot, 

 Québec, QC, G1G 6T8 

Ordre du jour 

Mardi 19 février 2019 

 

De 8h30 à 16h30 
 

Prière, mot de bienvenue et activité brise-glace 

Thème 1 : Emplois, formations et contrats 

Présentation par Jacynthe Poulin (Commission de la construction du Québec) : apport et rôle 

de la CCQ dans les projets de construction et la formation de la main-d’œuvre 

Présentation par Éric Barbieri (Richter Groupe Conseil) : les chapitres formation, emplois et 

occasions d’affaires dans une ERA 

 Discussion en groupe et plénière 

 

Thème 2 : Compensation pour l’utilisation du territoire et les impacts sur les droits des 

communautés 

Présentation par Éric Barbieri (Richter Groupe Conseil) : partage des retombées économiques 

et compensation pour l’utilisation du territoire  

 Discussion en groupe et plénière  

 

 

 

Mercredi 20 février 2019 

 

De 8h30 à 16h30 

 

Thème 3 : Administration et mise en œuvre des ententes 

 Présentation par une communauté 

 Discussion en groupe et plénière 

Thème 4 : Les étapes préliminaires à la conclusion des ERAs : entente-cadre, entente 

d’exploration 

 Présentation par Morgan Kendall (Kendall, Carot) : conseils liés aux ententes-cadres 

Présentation par Guy Morin (Cree Exploration Board) : la négociation d’ententes d’exploration 

Discussion en groupe et plénière 

 

Mot de la fin  



 

 

Workshop on Impacts Benefits Agreements (IBA) 

February, 19 & 20 2019 

Location : Hôtel Signature, 7900 Rue du Marigot, 

 Québec, QC, G1G 6T8 

Agenda 

Tuesday, February 19 2019 

 

8:30 to 16:30 
 

Prayer, opening remarks and icebreaker activity 

Theme 1: Jobs, training and contracts 

Jacynthe Poulin (Commission de la construction du Québec) : contribution and role of the 

CCQ in project construction and training of workers 

Éric Barbieri (Richter Groupe Conseil) : chapters on training, jobs and opportunities in IBA 

Group and plenary discussion 

 

Theme 2: Compensation for land use and impacts on community rights 

Éric Barbieri (Richter Groupe Conseil) : sharing of economic benefits and compensation for 

land use 

Group and plenary discussion 

 

 

Wednesday, February 20 2019 

 

8:30 to 16:30 

 

Theme 3: Administration and implementation of agreements 

Presentation by a community 

Group and plenary discussion 

Theme 4: Preliminary steps of the conclusion of an IBA 

Morgan Kendall (Kendall, Carot) : dos and don’ts of memorandum of understanding 

Présentation par Guy Morin (Cree Exploration Board) : negotiating exploration agreements 

Group and plenary discussion 

 

Closing remarks 


