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Victoria Gold Corporation (VIT) : 
entente générale d’exploration
Contexte

Le projet de mine d’or Eagle est mené sur la propriété 
de Dublin Gulch de la société Victoria dans le district  
minier de Mayo, au Yukon central, au Canada. Cet  
endroit est situé à approximativement 85 kilomètres  
au nord-nord-est du village de Mayo et se trouve sur  
le territoire traditionnel de la Première Nation Na-cho  
Nyak Dun (NND). En outre, une partie du projet est  
menée sur des terres visées par le règlement de  
catégorie B23.

En septembre 2012, la Victoria Gold Corporation (VIT) et la Première Nation NND ont conclu une entente  
générale d’exploration (EGE) précisant les engagements de l’entreprise à l’égard de la Première Nation  
à l’étape de l’exploration initiale du projet de mine d’or Eagle, dans l’intention de poursuivre la relation  
jusqu’à la découverte de ressources. L’entente prévoit la mise en poste de deux agents de la Première Nation, 
un pour assurer la surveillance de l’environnement et l’autre, la liaison avec la communauté pour la portion  
du projet menée dans le secteur visé par la catégorie B et le projet de mine d’or Eagle. Une célébration  
communautaire et la signature officielle de l’entente ont eu lieu à Mayo, au Yukon, pour commémorer cet 
événement historique. 

Il est de plus en plus courant pour les entreprises  
d’exploration de conclure dès le début une entente  
avec la Première Nation touchée, laquelle vise les  
répercussions et les possibilités découlant des activités 
d’exploration à court terme. La conclusion d’ententes  
plus générales avant la découverte de ressources est  
unique à l’industrie de l’exploration minérale et était  
considérée comme un important jalon tant pour VIT  
que pour la Première Nation NND.

Au cours des négociations, l’entreprise a démontré  
son engagement de travailler avec la Première Nation  
NND tout au long du cycle de vie du projet minier et d’établir une solide relation dès le départ. Si une  
ressource est trouvée, une entente générale sur les avantages découlant de la coopération de la communauté 
sera négociée, les négociations de base ayant déjà été faites par l’entremise de l’EGE. 

Description des mesures mises en œuvre 

La conclusion de l’EGE a établi une solide assise et a confirmé à la Première Nation NND que VIT s’engageait 
à travailler en étroite collaboration avec la communauté tout au long du projet de mine d’or Eagle et à établir 
une relation de travail entre les deux parties pour mener les activités d’exploration, notamment sur les terres 
visées par le règlement de catégorie B de la Première Nation NND.

23 Une terre visée par le règlement de catégorie B est une parcelle de terre dont la surface appartient à une Première Nation du Yukon.
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Un des principaux défis que VIT et la Première Nation NND ont dû relever était la négociation d’un projet minier 
qui pourrait ne pas aller de l’avant dans l’avenir puisqu’aucune activité d’exploration n’avait été menée pour 
confirmer la présence de ressources. Il était donc difficile d’établir la portée de l’entente, sachant que cela 
pourrait créer un précédent pour l’industrie. 

Résultats

La Première Nation NND était satisfaite de la  
négociation de l’EGE, et l’entente a été approuvée  
par le chef et le conseil. L’EGE vise les activités  
d’exploration menées par VIT, ses agents ou ses  
ayants droit dans le secteur d’exploration jusqu’à  
ce qu’une entente générale sur les avantages  
découlant de la coopération de la communauté soit  
conclue par les parties ou annulée conformément  
aux conditions de l’entente. En vertu de l’entente,  
les activités d’exploration sur la terre visée par le règlement de la Première Nation NND ne sont autorisées que 
dans le secteur d’exploration et l’entreprise n’est pas autorisée à entreprendre des activités de production 
dans le secteur d’exploration. Par conséquent, elle ne vise que les activités d’exploration.

L’entente procure une assise pour toute autre négociation et donne une certitude quant aux relations entre les 
deux parties si on venait à proposer une mine. En établissant dès le départ une relation de travail harmonieuse 
et en énonçant clairement les attentes des deux parties, on diminue les possibilités de conflits et la rupture des 
relations dans l’avenir. L’entente offre aux dirigeants une solide orientation en cas de changements au sein de 
l’entreprise ou de la Première Nation, ce qui évite les méprises éventuelles sur ce qui se passera d’un côté ou 
de l’autre au fil du temps. À mesure que le temps passe et que les situations évoluent pour les deux parties,  
de nouvelles négociations pourraient être requises. 

Leçons à retenir

VIT a tiré des leçons tout au long du processus. Il a fallu beaucoup de temps à l’entreprise pour choisir la  
direction qu’elle souhaitait prendre et comprendre comment établir de bonnes relations avec la Première 
Nation NND. Initialement, l’entreprise avait concentré ses efforts sur l’élaboration d’une entente d’exploration 
standard. Si elle avait su à l’avance la direction que les consultations ont prise, elle aurait pu économiser  
beaucoup de temps et de ressources. Les aspects visés par l’EGE ont entraîné une hausse des coûts des 
services de contentieux et du temps de préparation de l’entente en vue de sa signature. 

Au cours des négociations, les connaissances et l’expérience de la Première Nation NND à l’égard du projet 
de mine d’or Eagle se sont améliorées, alors que VIT a élargi ses connaissances sur la collaboration avec la 
communauté de la Première Nation. 

L’EGE de VIT démontre qu’une vision plus générale à long terme de l’engagement des communautés des 
Premières Nations est avantageuse tant pour la communauté locale que pour le promoteur du projet. 

Pour plus d’information :

Kelly Arychuk 
Vice-président, Services de soutien des mines
Victoria Gold Corporation (vitgoldcorp.com/s/home.asp) (en anglais seulement)
karychuk@vitgoldcorp.com 

http://www.vitgoldcorp.com/s/home.asp
mailto:vitgoldcorp.com/s/home.asp?subject=

	Victoria Gold Corporation (VIT) :entente générale d’exploration
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