Industrie forestière
&
communautés autochtones
Structures et attributs des partenariats
économiques

Contexte
• Changement de paradigme
• Recommandations de la CVR (2015)

• Plusieurs initiatives gouvernementales ( IFA, ED)
• Approche Top down

Vers quoi aller?
• Meilleure collaboration industrie & communauté
• Participation des communautés dans l’industrie forestière

Comment?
partenariats économiques entre les communautés
autochtones et l’industrie forestière (PECAI)

Définition
Un processus de collaboration entre une entreprise et une communauté,
où les partis partagent, à divers niveaux, les risques, les ressources et le

pouvoir décisionnel liés à l’atteinte d’objectifs communs et spécifiques à
un projet.

Avantages
Communautés

Industrie

• Améliorer les conditions socioéconomiques

• Accéder à un bassin de main-d’œuvre

• Participer au processus décisionnel

• Accéder à des connaissances/expertises

• Intégrer leurs valeurs, préoccupations et besoins

• Améliorer sa réputation

• Accéder à des connaissances/expertises

• Obtenir une certification

• Créer des emplois et des revenus

• Se démarquer de la concurrence

• Développer des entreprises autochtones

• Répondre aux exigences légales

Question de recherche

Comment créer des relations économiques entre les communautés

autochtones et l’industrie forestière, qui soient équitables et
mutuellement profitables?

Approche basée sur la structure
Structure

Entente de
services
contractuels

Charactéristiques clés

Approche basée sur le capital

Limites

- ↑ Emplois

- Équité dans les relations

- ↑ Main-d’oeuvre

- Besoins culturels

- ↓Conflits

- Court terme

- Profits & accès aux ressources

Entente de
coopération

- Propriété distincte

- Équité dans les relations

- ↑ Prise de décision

- Besoins culturels

- ↑ Engagement

- Court terme

- Définit les principes et termes

- Fausse promesse

Humain

Financier

PECAI

- Implique d’autres formes de - Manque de suivi

Entente de
principe

Politique

PECAI

Social

- ↑ Prise de décision
- ↑ Engagement

Coentreprise

- Propriété commune

- Investissement & risque financiers

- ↑ Bénéfices financiers

- Besoins culturels

- ↑ Emplois
- ↑ Expertise
- ↑ Prise de décision

Boyd et Trosper, 2010; Craik, GardneretMcCarthy, 2017; Hickey et Nelson, 2005; Mayers et Vermeulen, 2002; Mills, 2011; NAFA et IOG, 2000

Adapté à partir de Flora et Flora (2013)

Facteurs externes
Contexte économique
• Crise forestière
• Marché du bois d’œuvre

Contexte géographique
• Proximité de la communauté
• Proximité des centres de formation

Contexte légal
• Reconnaissance des droits

• Déclaration des Nations Unis, CLPE et jugements de la Cour suprême du Canada
• Droits variables et contextuels → Incertitude juridique

Méthode
Collecte de données
• Approche par personne-clé
• 21 participants: principes de diversification et de saturation

Analyse des données
• Démarche déductive

Représentant

# participant

I : Industrie

1,2,3

C : Communauté

• Analyse thématique
• Activité de validation

Type de partenariat
NF : Informel
MOU : Entente de principe
SC : Service contractuel
JV : Coentreprise
M: Vision globale

# de partenariat
1,2,3,4,5,6

Résultats

Perspective structurelle
Structure

Entente informelle

Entente formelle

Coentreprise

Caractéristiques

Limites

•
•
•
•
•
•

Besoin main –d’œuvre
Création d’emplois
Partage de connaissances
Confiance et estime entre les partenaires
Communication fluide et facile
Relation harmonieuse

• Projet commun indéfini
• Difficulté dans le suivi
• Incertitude

•
•
•
•
•
•
•

Accès aux ressources
↑ Emplois et revenus
↓ Conflits
↑ Connaissances/expertises
Création d’un comité exécutif
Retombées sociales
Moyen terme

• Prise de décision variable
• Fausse promesse
• Source de déception

• ↑ Emplois et revenus
• ↑ Prise de décision
• Propriété commune (% variable)

• Risques financiers
• Conflits d’usage
• Succès très variable

Relation informelle
• Déclencheur: Variable
• Désir de formaliser l’entente, mais volonté à travailler ensemble avant tout:

“Ça doit faire au moins 4 ans qu'on est sur le point de signer une entente et ça ne signe pas. Moi, je leur
ai dit qu’on n’attendra pas de signer une entente pour faire des choses. S'il y a des choses à faire on va
les faire pareil. ». (I-1-NFJV-24);
“Je pense que le jour que ça va être signée, ça ne changera rien, tant qu'à moi. Parce qu'on a déjà une
bonne relation et une bonne entente et c'est sûr que le fait, même avant ça, on voyait qu'il y avait
beaucoup d'efforts et les choses avançaient quand même » (C-3-NFMOU-34);
• Formaliser de l’entente peut encourager les partenaires à faire mieux:
« Quand tu l'officialise, au niveau de la direction de l'entreprise, ça justifie d'investir des ressources ou
d'investir de l'argent. L'entente permet, aussi, de clarifier les intentions des deux partis. Là, même si on
a un projet d'entente qui semble faire l'affaire, tant qu'il n'est pas signé, on n’a pas l'assurance qu'il fait
l'affaire » (I-1-NFJV-24).

Relation formelle
• Déclencheur: Conflit
• Deux niveaux: Stratégique (Entente de principe) et opérationnelle ( relation de service contractuel)

• Retombées qui dépassent le financier:
« Les retombées sont sociales aussi, parce que si je fais travailler quelqu'un. Bien, c'est quand même
des bons salaires. Non seulement, cet individu, je change sa vie, théoriquement son estime va
augmenter, il ne sera pas porté à aller consommer et de commettre des crimes. Il va être un citoyen,
pas modèle, mais fonctionnel et en bonne santé. Ça va être sa femme et ses enfants, et tout le concept
de famille élargie. On allège tous les services sociaux, de la santé, les services policiers. Tout le monde
se voit touché et peut bénéficier de ça. Alors, on ne parle pas vraiment de retombées économiques
pour nous. Oui, les retombées économiques, ça c'est plus l'aspect indirect. C’est plus des retombées
sociales positives » (C-1-SC-6).

Coentreprise
• Déclencheur: Autres ententes + Projet commun
« Donc, ça origine d'un conflit d'usage qui s'est envenimé jusqu'à créer une problématique un peu plus
médiatisée qui a abouti à un protocole d'entente et de collaboration qui nous a permis de mieux nous
connaître et de créer un forum pour régler nos problèmes et, justement, le projet origine de là. Quand
tu te cherches des partenaires, pourquoi tu n'irais pas avec des partenaires en qui tu as déjà confiance
et avec qui tu as déjà expérimenté des choses. (C-2-JV-2).
• Prise de décision:
« La communauté participe beaucoup à la prise de décision. En plus, si c’est sur la réserve, c’est difficile
pour la communauté de ne pas avoir de contrôle ou d’intérêt dans le projet. Mais encore, toutes les
coentreprises ne sont pas équivalentes (C-1-M)
• Expertise de la communauté > % dans l’entreprise

Coentreprise
• Conflits d’usage:
« Ce n’est pas par le biais d'une participation économique que l'enjeu des relations entre les
compagnies forestières et les Premières Nations se règlent. Ça peut aider, ça crée des canaux de

communication différents. Ça ne règle rien sur les conflits d'usage » (C-2-JV-2).

Capital humain
• Culture partenariale:

« Moi, d’ailleurs, ce que je dis souvent à nos gens, c’est qu’il n’ait pas juste une personne qui est le point de
contact dans une région. Parce qui si elle à s’en va ou qu’elle tombe malade, ça veut-tu dire qui n’y a plus
personne qui peut parler à la communauté? Plus on va développer de points de contacts, mieux ça va être.
Ce n’est pas mieux si de notre côté on ne parle qu’à une seule personne parce qu’elle est bien smath,
qu’elle est bien réceptive et qu’elle n’est pas chialeuse. C’est pas mieux si le Conseil change pis lui s’en va. Il
n’y a plus de contact, tout est à rebâtir là. La personne contact, son rôle c’est aussi d’introduire les autres
personnes, d’introduire, de créer d’autres liens. » (I-1-M)
• Importance du personnel attitré au partenariat

• Manque de ressources:
« Ce que je déplore un peu c’est aussi que je manque de personnel. On a tellement d'ouvrage. Ça prend
une équipe, augmenter l'équipe de professionnels. Je pense qu'il faudrait prévoir le personnel pour la mise
en œuvre du partenariat ». (C-1-NFMOU-34)

Capital social
• Processus de communication: Proactif, transparent et régulier.
• Partage des ressources ↗ la confiance et le sentiment de satisfaction
• Stratégie à long terme:
« Je pense qui faut viser le long terme. C’est sûr que d’avoir une relation durable, je pense qui faut
travailler sur des dossiers à plus long terme pis viser des résultats à court terme, j’pense qui faut être
prudent dans le fond, faut voir ça vraiment de longue haleine. » (I-2-SC-6).

« [la compagnie] dit, moi à long terme si je m’entends avec les autochtones, ça va être plus facile à long
terme, même si ça me coûte plus cher présentement pour avoir le volume [de bois] » (C-1-EP-5).

Capital politique
• Prise de décision

• Mécanisme de gestion de conflit
• Partage du pouvoir
“It still comes with certain limitations, because, again, generally, it is the company putting forward a lot
of that capital on cash. Because, the community does not have that same, doesn’t have their fingertips.
So, there can be times that you do have communities that are sitting around the table, but don't and
aren’t able to negotiate with acquit because they don't have it. So, some companies will, in fact,
leverage that, unfortunately” (C-1-M).
• Mécanisme de suivi
« Ça protège un peu tout le monde et tout le monde ne va pas se permettre de faire tout ce qu'il veut
non plus. Ça crée une espèce de phénomène régulateur. De contrôle indirect » (C-1-CS-6).
• Prête-noms

Capital Financier
• ↓ Contrôle ↓ Risques financiers

• Investir dans l’autodétermination
• Industrie et entrepreneuriat autochtone:
« Au niveau des banques, des caisses, c’est difficile comme entrepreneur d’avoir accès à du financement pour
pouvoir s’acheter de l’équipement. Nous on a l’argent. On dit associe toi à nous, par exemple 40% et nous on
détient 60. Tu n’as pas à te mettre en situation périlleuse toute ta famille, t’as un salaire hebdomadaire, t’as des
avantages et si la compagnie va bien, t’as 40% des actifs de la compagnie et en tout temps tu peux te retirer. Ce qui
a faite qu’on a une trentaine de filiale pis ça va bien ». (I-1-CS-6)

Relation entre les deux approches

Entente informelle

Entente formelle
Coentreprise
Capital
humain

Capital
social

Capital
politique

Capital
financier

Conclusions
• Les ententes informelles
• Qualité de la relation > Structure
• Importance du capital humain
Limites et recherches futures
•

Diversité des communautés

•

Ø Relation conflictuelle

Merci

