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De quoi s’agit-il les ententes sur les 
répercussions et les avantages ?
u Les ERA sont des accords entre les Premières Nations et 

les promoteurs ayant des projets existants ou prévus 
dans un territoire traditionnel d’une Première Nation. 

u Ces ententes sont également appelées : Ententes 
d’avantages mutuels, accords de participation ou 
accords de durabilité et d’amitié.

u Les ententes d’accommodement sont, pour la plupart, 
des ERA entre la Couronne et une Première Nation. 



Pourquoi avoir des ententes sur les 
répercussions et les avantages
u Les ERA sont :

u fondées sur l’obligation de la Couronne dans la 
consultation et l’accommodement

uune réponse à la question des droits et titres 
ancestraux et l’incertitude qui en résulte

u le résultat d’une absence des lois et le besoin de la 
part des promoteurs de réduire les risques.

u DDPA et CVR : Appels à l’action



L’obligation de consultation et  
d’accommodement
u L’obligation a été reconnue pour la première fois par la Cour suprême 

du Canada dans la décision Delgamuukw de 1997.
u Nation Haïda c. Colombie-Britannique, 2004

u établi que l’obligation de consulter était une obligation contraignante et 
juridiquement exécutoire, et qui repose sur «l’honneur de la Couronne»

u Grassy Narrows c. Ontario (Ressources Naturelles), 2014 SCC 48
u La Couronne peut exercer ses intérêts sur les terres de la Couronne, 

mais son autorité est assujettie aux dispositions des traités et est 
grevée des obligations constitutionnelles de la Couronne, y compris 
des obligations fiduciaires.

u Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014 SCC 44
u La Cour a confirmé que, à moins de pouvoir obtenir le 

consentement des Premières Nations, les provinces doivent justifier 
les atteintes au titre ancestral



Principaux points de la jurisprudence

u La couronne a une obligation de consultation et 
d’accommodement envers les Premières Nations. 

u La couronne ne peut pas déléguer cette obligation à 
l’égard d’un tiers.

u Généralement, il n’y a aucune obligation juridique pour 
les promoteurs de consulter avec les Premières Nations. 

u Il n’y a aucune obligation légale pour la Couronne de 
parvenir à un accord en ce qui concerne 
l’accommodement – l’obligation d’accommoder ne 
fournit pas les Premières Nations avec un droit de veto 
sur le développement sur leurs territoires. 



uLe Canada et la Colombie-Britannique se sont 
engagés à effectuer et à adopter les principes de 
la DDPA et la CVR : Appels à l’action.

uCependant, les appels à l’action de la DDPA et la 
CVR n’ont pas été implantés et ne constituent 
pas des exigences légales. 



Pourquoi avons-nous besoin de la DDPA ?

u Article 32

uExige des états qu’ils «consultent et coopèrent 
en bonne foi…afin d’obtenir consentement 
libre et éclairé avant l’approbation de tout 
projet affectant leurs terres ou territoires et 
autres ressources» 

uPas un droit de veto



Pourquoi avons-nous besoin de la CVR : Appels à 
l’action
u Appels à l’action

u42 et 43 – Demande aux gouvernements 
provincial et fédéral d’adopter pleinement la 
DDPA et de développer des plans, stratégies et 
mesures afin d’atteindre cet objectif. 

u92 - Appel aux entreprises d’adopter la DDPA en 
tant qu’un cadre pour la réconciliation et 
d’appliquer ces principes, normes, et règles à 
leurs politiques d’entreprise et leurs activités 
opérationnelles affectant les personnes Indigènes 
ainsi que leurs territoires et ressources. 



CVR : Appel à l’action 92 parle des ERA

u S’engager à une consultation constructive, à établir des 
relations respectueuses et d’obtenir le consentement 
préalable, libre et éclairé des peuples autochtones avant 
d’entreprendre des projets de développement 
économique.

u S’assurer que les peuples autochtones on l’accès 
équitable aux emplois, à la formation et possibilités 
d’apprentissage dans le secteur privé et que les 
communautés autochtones acquièrent des avantages 
durables à long terme grâce aux projets de 
développement économique. 



CVR : Appel à l’action 92 parle des ERA

u Fournir la formation pour les directeurs et employés sur 
l’histoire des peuples autochtones, y compris l’histoire 
et l’héritage des pensionnats, la Déclaration des Nations 
Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, les traités 
et droits ancestraux, la loi relative aux Autochtones et 
les relations entre les Autochtones et la Couronne. Ceci 
nécessitera une formation professionnelle sur les 
compétences interculturelles, la résolution des conflits, 
les droits de la personne et l’antiracisme. 



Pourquoi les promoteurs négocient-ils ?



Pourquoi les promoteurs négocient-ils ?

u Les promoteurs ont le plus en jeu et compter sur la 
Couronne est incertain.

u La Couronne a rarement le budget, les ressources 
humaines, ou le mandat pour entamer les négociations et 
aucun sentiment d’urgence.

u Conserve le contrôle et la capacité d’affecter 
directement le résultat. 

u En pratique, la Couronne s'attend à ce que les 
promoteurs consultent souvent les Premières Nations et 
accèdent à une mesure d’adaptation. 



Ce que le promoteur gagne

u L’appui de la Première Nation
u Avec cet appui il est plus facile pour le promoteur :

u D’obtenir les autorisations nécessaires du gouvernement, de la 
règlementation et pour les permis pour le projet;

u D’obtenir du financement pour le projet

u Travailler avec les Premières Nations dans la planification, 
construction, opération et clôture du projet; et

u Réduire l’incertitude concernant une éventuelle opposition des 
Premières Nations au projet. 

u Une base pour l’établissement de relations avec les 
Premières Nations. 



Pourquoi les Premières Nations négocient-
elles ?
u L’obligation de consulter exige que les Premières Nations 

participent au processus d’examen environnemental, mais 
les fonds sont limités si du tout disponibles. 

u La protection de l’environnement et des sites 
archéologiques.

u La capacité de participer dans l’économie; les droits 
ancestraux des peuples autochtones comprennent le droit 
d’en profiter économiquement des terres.

u Éviter une dépendance sur la consultation avec la Couronne 
pour assurer la protection des droits. 

u Établir une «caisse électorale»; souvent le financement de 
capacité pour des études sur la participation et l’utilisation 
traditionnelle. 



Ce que la Première Nation gagne

u La capacité à influencer le projet pendant ses premières 
étapes.

u Divers avantages économiques

u Une base pour l’établissement de relations.
u Reconnaissance de la propriété foncière et de la 

compétence des Premières Nations sur leurs territoires 
traditionnelles.

u Avantages économiques et revenus de l’extraction de 
ressources lorsqu’il n’y a aucune disposition pour 
l’administration fiscale des Premières Nations.



Et puis ?

u La Première Nation accepte d’appuyer le projet en 
échange des avantages provenant du promoteur du 
projet. 

VS



Le processus de négociation – engagement 
précoce
u Typiquement, le plus tôt est mieux pour les deux parties.
u Les bénéfices de l’engagement précoce pour promoteur :

u Avantages en matière d’autorisation et d’approbation règlementaire 

u La confiance des investisseurs et facilité des financements

u Établissement de certitude des coûts

u Les bénéfices de l’engagement précoce pour les Premières 
Nations : 
u Capacité à influencer la conception et la mise en œuvre du projet

u Réduction des impacts sur la communauté provenant de l’examen et débat à 
l’interne

u Réduction des coûts et de la complexité grâce au processus réglementaire

u Augmentation des avantages dans la négociation



Le processus de négociation – quelles sont 
les exigences ?
u Il n'y a pas de modèle pour les négociations et le 

processus sera dicté par la Première Nation et le 
promoteur.

u Le processus peut comprendre les ententes suivantes :
u Lettre d’intention

u Accords d’exploration

u Accords sur le financement de capacité

u Accords de négociation

u ERA



Une ERA est un contrat

u Aucune exigence, mais vous devez être 
capable de faire ou de livrer ce que vous 
vous dites.  

u Tout peut être présenté tant que vous êtes 
en possession, mais il doit être en 
équilibre avec les objectifs de la 
Première Nation. 

Déterminer ce qui est important 
pour la Première Nation. 



Généralement, qu’est-ce que comprend une 
ERA ?
u Principaux sujets suivant sont y traités :

u Définition du projet

u Identification des parties

u Considérations financières

u Opportunités commerciales

u Emploi, éducation et formation

u Protection environnemental

u Protection archéologique

u Protection et l’utilisation des connaissances traditionnelles

u Intérêts et certitude du projet

u Impacts sociaux et culturels

u Impacts sur les traités et titres à l’avenir

u Règlements des différends



Considérations financières

u Les paiements suivent généralement le calendrier 
d’approbation et d’achèvement du projet :
u Signature de l’ERA;

u Recevoir l’approbation réglementaire;

u Commencement de la construction; et

u Début de l’opération.

u Partage des revenus.



Opportunités commerciales

u Options d’acquisition : 

u Attribution directe;
u Cession partielle ou écarté;

u Préférence de soumission;
u Le contenu des Premières Nations;

u Partenaire privilégié; ou
u Droit d’égaler ou de premier refus.

u Paiements de redevances, participation au capital et une 
obligation de propriété.



Emploi, éducation et formation

u Réserve d’emploi et objectifs de l’emploi;

u Considération spéciale pour les autochtones;
u Bourses d’études et bourses d’entretien

u Fonds pour la formation; et
u Formation pour des emplois spécifique.



Protection environnemental et archéologique

u Comités pour rencontre et révision des travaux;

u Moniteurs;
u Exigences pour dépasser les normes législatives;

u Protection des zones de récolte, de la nourriture et des 
plantes médicinales;

u Exigences pour creuser; 

u Procédure de traitement des découvertes archéologiques 
accidentelles.



Protection et l’utilisation des connaissances 
traditionnelles
u Limiter l'utilisation et la publication des connaissances 

traditionnelles
u S'assurer que tous les produits de travail liés aux 

connaissances et à l'utilisation traditionnelle demeurent la 
propriété de la Première Nation.

uCertitude du projet
u Fournir au promoteur un engagement à ne pas retarder le 

projet, y compris:
u Action en justice contre la Couronne;
u La Première Nation ne soutiendra pas les manifestants 

communautaires; et
u La Première Nation fournira une lettre de soutien.



Avantages supplémentaires

u Les ERA procurent souvent des avantages non 
économiques supplémentaires aux Premières Nations, 
notamment:
u Dispositions environnementales supplémentaires;

u Prise de décision partagée concernant le projet;

u Dispositions relatives à la résolution des litiges;

u Réduction des impacts négatifs du projet sur la communauté 
des Premières Nations; et

u Possibilités importantes de renforcement des capacités.



Les promoteurs doivent-ils engager les 
Premières Nations?
u Non, le promoteur n'a aucune obligation juridique de 

consulter une Première Nation.
u La Couronne a l’obligation de consulter et 

d'accommoder, et non le promoteur.
u La Couronne peut exiger que le promoteur entame des 

discussions avec une Première Nation dans le cadre du 
processus réglementaire ou en tant qu’une condition 
requise pour l'obtention d'un permis ou d'une 
autorisation.

u Les promoteurs entrent en contact avec les Premières 
Nations parce que cela est dans leur intérêt.



Défis

u Capacité

u Communication
u Maximiser les possibilités



Capacité

u Problèmes de capacité financière et humaine :

uNécessite des ressources financières qui sont 
économiquement logique pour le promoteur. 

u Nécessite des ressources humaines :
uEmployés pour effectuer l’ERA;

uGroupes de travail;

uMoniteurs;

uProfessionnels; et

uMembres des comités.



Communication 

u S’assurer que toutes les parties ont la même compréhension des 
engagements.

u Communications effectives et constant. 

u Risques
u Messages contradictoires

u Trop d’information; et

u Distribution de l’information

u Résumer l’ERA et identifier : 
u Responsabilités

u Actions; et

u Timing



Maximiser les possibilités
u Identifier la stratégie d'approvisionnement du promoteur dans le but de 

maximiser les possibilités offertes aux Premières Nations.
u Travailler avec le promoteur pour déterminer la valeur de la 

participation des Autochtones.
u Promoteur doit créer un registre et de pré-qualifier les entreprises 

autochtones.
u Les Premières Nations doivent:

u développer les capacités en développant des partenariats et des 
coentreprises avec des sociétés qualifiées;

u travailler avec des partenaires pour hiérarchiser les contrats;
u Identifier des entreprises adhérentes des Premières Nations ou des 

membres ayant les qualifications exigées pour le travail;
u Travailler en partenariat avec d’autres Premières Nations pour exercer une 

pression sur le promoteur pour qu’il crée de nouvelles possibilités; et
u Travailler pour obtenir le contrat principal.



Nouvelles préoccupations

u En règle générale, les ERA sont confidentielles, mais les 
décisions prises à Yahey c. Colombie-Britannique à partir de 
janvier 2018 peuvent ouvrir des ententes en vue de 
transparence.
u La Première Nation cherchait à obtenir une injonction permanente 

sur le développement futur de son territoire traditionnel, affirmant 
que la province autorisait des effets cumulatifs dans la mesure où les 
membres ne disposent quasiment pas «de territoire traditionnel pour 
poursuivre leurs activités d’une manière significative.»

u La province a demandé la divulgation des documents relatifs à 
l’ERA, à la coentreprise et à d’autres accords pour démontrer que la 
Première Nation avait bénéficié de l’aménagement de son territoire 
traditionnel.

u La Cour a décidé que la divulgation était pertinente, même en ce qui 
concerne les ERA confidentielles.
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