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FORMATION, EMPLOIS ET OCCASIONS D’AFFAIRES 

En d’autres termes – les « autres points » dans une entente de 

Collaboration

• En sus de la participation financière, ces autres points représentent d’autres 

avantages importants pour les communautés autochtones

• La présentation abordera les points suivants :

Aperçu de l’emploi minier au Québec

Obstacles à l’emploi et aux opportunités autochtones

Portée et principes de l’élaboration des dispositions de l’ERA

Éléments typiques inclus dans les ententes de collaboration

 Les meilleures pratiques dans chacun des 3 domaines discutés
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Envisager d'incorporer les dispositions relatives à la formation, à l'emploi et 

aux contrats dans les ententes préliminaires (ententes d'exploration / 

protocoles d’ententes, etc.)
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EMPLOI DANS L'INDUSTRIE MINIÈRE QUÉBÉCOISE
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• 27 mines en exploitation au Québec (2016)

• 16 000 emplois liés à l’industrie minière
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EMPLOI DANS L'INDUSTRIE MINIÈRE QUÉBÉCOISE
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• 100 000 $+ salaire moyen – 1,6 G$ en salaires payés

• Pénurie actuelle de main-d’œuvre qualifiée au Québec
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OBSTACLES À L'EMPLOI AUTOCHTONE

• 2 éléments majeurs contribuent à la réduction du taux de participation autochtone 

aux opportunités d’emploi

Manque d'adéquation entre la main-d'œuvre autochtone et les emplois disponibles 

(éducation et compétences)

Désir du maintien du mode de vie communautaire et traditionnel existant, qui peut être 

incompatible avec une transition vers un emploi à temps plein dans l'industrie minière

• Des programmes efficaces de formation et d'emploi commencent par une 

compréhension des obstacles suivants :

Obstacles à l'achèvement de l’éducation de base/accession à l'enseignement supérieur

Obstacles à l’obtention d’une formation technique/professionnelle

Obstacles à l'obtention et au maintien d’un emploi dans l'industrie minière
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Pour être efficaces, les dispositions de l’ERA doivent être adaptées à chaque 

communauté et projet, et ce, pour mieux surmonter les défis particuliers et 

profiter des opportunités spécifiques
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ÉTENDUE ET PRINCIPES

• Bien que chaque stratégie d’ERA doit être adaptée à la communauté et au projet 

spécifique, certains éléments communs devraient y être reflétés. Elle devrait :

Être développée par les Membres, pour les Membres, avec l’aide de consultants

Appuyer des programmes flexibles relatifs à l’éducation, la formation, l’emploi, etc.

Adresser les obstacles à l'éducation, à la formation, à l'emploi et à la rétention

Développer des compétences transférables pour accroître l'employabilité des membres et 

la mobilité au-delà du projet actuel

 Inclure un effectif de travailleurs autochtones sur et hors de la réserve

Aborder un large éventail d'opportunités, de la construction à l'exploitation

Être continuellement suivie de près et adaptée, avec un engagement mutuel des parties

Fournir une gamme complète de soutien aux membres autochtones avant, pendant et 

après leur engagement à la formation et à l'emploi
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ÉDUCATION ET FORMATION 
ÉLÉMENTS D’UNE ENTENTE DE COLLABORATION

• Dispositions pour développer une stratégie en éducation et en formation

Éducation de base

Formation professionnelle/technique

Formation de compétences

Perfectionnement continu/formation en gestion

• Bourses et programmes de promotion de l'éducation des jeunes

• Programmes étudiants et stages d’apprentissage

• Promotion de programmes de formation par des sous-traitants

• Contributions aux fonds d'éducation et/ou de formation désignés
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Objectif : promouvoir la formation et la persévérance scolaire, et 

prévoir des mesures afin de développer une main-d’œuvre qualifiée  

afin de maximiser le niveau d’emploi des membres autochtones
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MEILLEURES PRATIQUES

• Établir les capacités et les compétences actuelles et futures à l’emploi au sein de 

la communauté

 Identifier les lacunes en matière de formation/compétences et les obstacles à l'emploi

• Déterminer comment les dispositions d’ERA s’arriment aux programmes de 

financement et de formation existants

• Faire appel et impliquer le personnel communautaire approprié dans l'élaboration 

de la stratégie

• Production d’un rapport annuel des activités entreprises par la minière à l'appui du 

plan de formation

Position Clé : Coordonnateur à l’éducation et à la formation
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OCCASIONS D’EMPLOI
ÉLÉMENTS D’UNE ENTENTE DE COLLABORATION

• Informations et offres d'emploi

• Campagnes de recrutement/foires à l’emploi dans la communauté

• Privilégier les candidatures autochtones (à qualifications égales)

• Programme spécifique de rétention et d'avancement des employés autochtones 

(formation/soutien)

• Adaptation des conditions de travail à la culture et aux pratiques autochtones

Congé culturel/de deuil/de vote

Formation de sensibilisation sur les différences culturelles

Soutien à l'intégration des employés autochtones

Dispositions relatives à l'accès au site minier et au transport

Politique de discrimination fondée sur la tolérance zéro
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Objectif : promouvoir l’emploi, l’intégration, l’avancement et la 

rétention des membres autochtones au sein du projet
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MEILLEURES PRATIQUES

• Déterminer la disponibilité de la main-d’œuvre actuelle et future au sein de la 

communauté

 Etude formelle de capacité

• Inclure des objectifs d’emploi dans l’entente

 Rapport annuel du nombre de membres autochtones à l’emploi du projet

 Conséquences si les cibles ne sont pas atteintes – alternatives aux pénalités monétaires

• Envisagez la mise en place d’un processus permettant aux candidats non retenus d’avoir 

une « deuxième chance » – un programme de formation menant à une offre d’emploi

• Encourager les compagnies à promouvoir l’emploi indirect au projet, en établissant une 

politique de favorisation des sous-traitants employant une main-d’œuvre autochtone

• Inclure la provision ou le financement de services de soutien pour réduire les barrières à 

l’entrée (garde d’enfants, services d’orientation, transport, traitement de la dépendance à 

l’alcool ou la drogue, conseils aux entreprises)
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Position Clé : Coordonnateur à l’emploi
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OCCASIONS D’AFFAIRES
ÉLÉMENTS D’UNE ENTENTE DE COLLABORATION

• Négociation de contrats gré à gré avec des Entreprises Autochtones

Éviter le processus d’appel d’offres

Utilisation des négociations à livre ouvert peut favoriser ce processus

• Considération préférentielle aux Entreprises Autochtones dans les processus 

d’appel d’offres (à qualifications équivalentes)

Peut inclure une tolérance préférentielle au niveau du prix de soumission (~5-10 %) 

• Adaptation des exigences de contrat afin de faciliter la participation des 

Entreprises Autochtones aux appels d’offres ou aux négociations gré à gré

Séparation de contrats importants/renonciation aux exigences de cautionnement, etc.

• Inclusion du « contenu autochtone » aux critères de sélection des entrepreneurs
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Objectif : prévoir des mesures afin d’accroître et de promouvoir le recours 

aux Entreprises Autochtones pour approvisionner le Projet en biens et 

services, ainsi que pour encourager le développement des Entreprises 

Autochtones existantes et la création de nouvelles Entreprises
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MEILLEURES PRATIQUES

• L’ERA devrait clairement établir la définition d’une Entreprise Autochtone

Première Nation devrait maintenir un Registre des Entreprises Autochtones

• Établir les capacités courantes et futures des entreprises de la communauté   

Considérer la possibilité de former des coentreprises

• Inclure des cibles relativement à la valeur de contrats octroyés

Rapports annuels des contrats octroyés aux Entreprises Autochtones 

Conséquences si les cibles ne sont pas atteintes – alternatives aux pénalités monétaires

• Identifier dans l’ERA les occasions d’affaires d’intérêt spécifique à la communauté 

Emphase sur les contrats plus rentables ou d’importance pour la communauté

Tenir compte du cycle de vie du projet : construction (court terme) vs exploitation (long 

terme) 

Possibilité de sécuriser des contrats spécifiques au sein de l’ERA?
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Position Clé: Coordonnateur des Entreprises Autochtones
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QUESTIONS
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