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Le gouvernement du Québec a
signé le 30 mars 2012 une entente
de principe avec le Conseil de la
Première Nation Abitibiwinni et le
Conseil de la Nation Anishnabe de
Lac-Simon, en vue de mettre en
place un processus de consultation et
d’accommodement dans la perspective de développement de projets
miniers. L’entente finale, en cours de
négociation, précisera notamment le
territoire sur lequel elle s’applique, sa
nature, sa portée et son plan de mise
en œuvre. Une telle entente pourrait
servir d’exemple à d’autres communautés autochtones.

Dans le secteur privé, de plus en
plus d’ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) sont
signées entre les sociétés minières
et les communautés autochtones
concernées par leurs projets miniers.
Ces ententes contiennent généralement des dispositions sur la protection des sites patrimoniaux et le
suivi environnemental, des garanties
d’emplois et de contrats ainsi que des
versements financiers. Au Québec,
les ERA ne sont pas obligatoires, mais
elles sont encouragées par le gouvernement, car elles contribuent à un
développement plus harmonieux du
territoire.
En 2012, quatre ERA ont été conclues entre des sociétés minières et
des entités autochtones. Ainsi, les
sociétés Tata Steel Minerals Canada
et Labrador Iron Mines ont conclu
chacune une entente avec la communauté innue de Uashat Mak ManiUtenam portant sur leurs projets
respectifs d’exploitation de minerai
de fer à enfournement direct (DSO)
dans la région de Schefferville.
Sur le territoire de la Baie-James,
Stornoway Diamond a annoncé
en mars la signature d’une ERA à
l’égard du projet diamantifère Renard
avec la nation crie de Mistissini,
le Grand Conseil des Cris (GCC) et
l’Administration régionale crie (ARC).
Cette entente, appelée la « Convention
Mecheshoo », prévoit, entre autres,
pour les Cris, des dispositions en
matière de formation, d’emploi et
d’occasion d’affaires ainsi que des
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retombées à long terme sur le plan
financier liées à la réussite du projet.
Ressources Métanor a signé en septembre une entente de participation
socioéconomique pour son projet
minier Bachelor avec la nation crie de
Waswanipi, le GCC et l’ARC. Cette entente offre des occasions d’emplois
et d’affaires pour les Cris à chacune
des étapes du projet, incluant la
phase de production.
Par ailleurs, d’autres types d’ententes
entre des sociétés minières et des
communautés autochtones ont été
conclues au cours de l’année. Eagle
Hill Exploration a signé une entente
d’exploration pour le projet Windfall
Lake avec la nation crie de Waswanipi, le GCC et l’ARC. Dans la région de
Chibougamau, Métaux BlackRock a
signé une entente de prédéveloppement avec la nation crie d’Oujé-Bougoumou, le GCC et l’ARC concernant
son projet de mine de fer du Lac
Doré. Corporation Éléments Critiques a signé une entente similaire
avec le GCC, l’ARC et la nation crie
d’Eastmain portant sur le développement du gisement de tantale et de
lithium Rose. Enfin, Canada Lithium a
signé un protocole d’entente avec les
communautés algonquines de Pikogan (Abitibiwinni) et du Lac-Simon
(Anishnabe) concernant le projet
Québec Lithium, lequel est situé près
d’Amos.
Le tableau suivant présente la liste
des ERA en vigueur au Québec.
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TABLEAU 8.1 - Ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) en vigueur au Québec.
Année de
signature

Projet

Nation

Communauté ou entité
autochtone

Société minière

1995

Raglan (Ni)

Inuits

Xstrata

Salluit, Kangiqsujuaq
et Société Makivik

2008

Lac Bloom (Fe)

Innus

Consolidated Thompson Iron Mines

Uashat Mak Mani-Utenam

2010

DSO (Fe)

Naskapis

New Millennium

Kawawachikamach
Puvirnituq, Salluit, Kangiqsujuaq
et Société Makivik

2011

Nunavik Nickel (Ni)

Inuits

Jien Canada Mining

2011

DSO - Schefferville
Area (Fe)

Innus

Labrador Iron Mines

2011

DSO (Fe)

Innus

New Millennium

Matimekush-Lac John

Matimekush-Lac John

2011

Éléonore (Au)

Cris

Goldcorp

Wemindji, Grand Conseil des Cris
et Administration régionale crie

2012

DSO (Fe)

Innus

Tata Steel Minerals Canada

Uashat Mak Mani-Utenam

2012

DSO - Schefferville
Area (Fe)

Innus

Labrador Iron Mines

Uashat Mak Mani-Utenam

2012

Renard (diamant)

Cris

Stornoway Diamond

Mistissini, Grand Conseil des Cris
et Administration régionale crie

2012

Bachelor (Au)

Cris
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Métanor

Waswanipi, Grand Conseil des Cris
et Administration régionale crie
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