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PROCÈS-VERBAL DE LA 159E RÉUNION DU CCEK 

(APPROUVÉ) 
 
DATES : 13, 14 et 15 mars 2019 
 
LIEU : Bureau de l’Administration régionale Kativik, Kuujjuaq 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Nommés par l’Administration régionale Kativik (ARK) 
Michael Barrett  
Mary Pilurtuut 
Laina Grey (les 13 et 15 mars par conférence téléphonique)  
 
Nommé par le gouvernement du Canada 
Alexandre-Guy Côté, président  
 
Nommées par le gouvernement du Québec 
Paule Halley  
Sylvie Létourneau (les 14 et 15 mars par conférence téléphonique) 
Julie Samson 
 
Secrétaire exécutif 
 
Benjamin Patenaude 
 
Analyste en environnement 
 
Nancy Dea 
 
SONT ABSENTS : 
Catherine Lapeyrie, nommée par le gouvernement du Canada 
Jean-Yves Savaria, nommé par le gouvernement du Canada 
 
INVITÉS : 
Véronique Gilbert, spécialiste en environnement, Administration régionale Kativik 
Élise Rioux-Paquette, spécialiste de la conservation et de l’éducation, Section des parcs, Administration 
régionale Kativik 
Gail Haarsma, Division des politiques relatives au développement durable, Environnement et Changement 
climatique Canada Lauren Sweeny, Division des politiques relatives au développement durable, 
Environnement et Changement climatique Canada 
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Adam Gardner, conseiller en matière de changements climatiques auprès des communautés du Nunavik, 
Administration régionale Kativik 
Stéphanie Bleau, Groupe vulnérabilités, impacts et adaptation, Ouranos 
Marcelle Chabot, conseillère principale en matière de politiques, Agence canadienne d'évaluation 
environnementale Susan Winger, directrice des politiques, Agence canadienne d'évaluation 
environnementale 
Kayla Carmen, analyste des politiques subalterne, Agence canadienne d'évaluation environnementale  
Mark Mills, spécialiste des liaisons avec les Autochtones, Service canadien de la faune 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 
La 159e réunion du Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) débute à 14 h 30, le 
13 mars 2019, au bureau de l’ARK, à Kuujjuaq. Le président ouvre la réunion et invite les membres à 
suggérer des modifications à l’ordre du jour. Des modifications sont apportées et la 159e réunion se 
déroule selon l’ordre du jour qui apparaît ci-dessous. 

 
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

 
2. Adoption des procès-verbaux des 157e et 158e réunions 

 
3. Administration 

   a) Budget  
   b) Secrétariat  
   c) Membres 
   d) Établissement des priorités 
   e) Rapport annuel 2018-2019 
   f ) Archives  
   g) Nation naskapie de Kawawachikamach – mise à jour  
   h) Site Web 
   i ) Suivi de la rencontre avec les administrateurs fédéral et provincial 
   j ) Plan d’action quinquennal 2020-2025 
 

4. Impacts sociaux 
 

5. Présentation du Service canadien de la faune 
 

6. Législation fédérale et provinciale en matière de protection de l’environnement 
   a) Modernisation du régime d’autorisation environnementale du gouvernement du Québec 
   b) Présentation sur la mise en œuvre du projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact 

et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et 
apportant des modifications corrélatives à d’autres lois 

 
7. Évaluation environnementale au Nunavik  

   a) Guide sur l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
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    b) Audiences publiques sur le projet de centrale hydroélectrique Innavik  
 

 8. Activités minières  
    a) Politiques de consultation des communautés autochtones du MERN 
 

 9. Gestion des matières résiduelles et dangereuses  
    a) Groupe de travail sur les matières résiduelles au Nunavik 
    b) Collecte et recyclage des canettes d’aluminium 
    c) Programme des sites contaminés du Nord du gouvernement fédéral 
    d) Programmes de financement fédéraux liés à l’environnement 
    e) Guide concernant les réservoirs de mazout 
 

10. Divers  
    a) Chronique verte dans Makivik Magazine 
    b) Lettre adressée au Secrétariat aux affaires autochtones 
    c) Plan d’affectation du territoire public – MERN 
    d) Table ronde de l’est de la Baie d’Hudson et de la Baie James 2019 
    e) Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022  
    f ) Secrétariat de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
 

    11.Rencontre avec le conseiller en matière de changements climatiques auprès des   
communautés du Nunavik 

 
  12. Parcs et aires protégées  

 
  13. Dates et lieux des prochaines réunions 

 
2. Adoption des procès-verbaux des 157e et 158e réunions 
 
Le procès-verbal de la 157e réunion est adopté après modifications. L’adoption du procès-verbal de la 
158e réunion est reportée à une date ultérieure. 
 
3. Administration 
 
a) Budget  
 
Le rapport de dépenses pour la période allant de novembre 2018 à février 2019 est examiné. De plus, les 
membres sont informés que la demande de financement du budget de fonctionnement 2019-2020 a été 
transmise à l’administrateur provincial, le 5 février 2019. 
 
b) Secrétariat 
 
Une mise à jour concernant l’embauche d’un analyste en politique et législation environnementale est 
présentée aux membres. L’évaluation des employés du CCEK est également abordée. Il est décidé qu’une 
conférence téléphonique du comité administratif sera tenue à ce sujet. 
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c) Membres 
 
Les membres remercient M. Alexandre-Guy Côté pour la réalisation de son mandat à titre de président 
pour l’année 2018-2019. Ils sont informés que Michael Barrett, membre nommé par l’ARK, assumera la 
présidence en 2019-2020.  
 
d) Établissement des priorités 
 
Les membres examinent un tableau présentant l’état d’avancement des dossiers du CCEK depuis la 
réunion précédente et s’entendent pour en faire une révision sommaire. 
 
e) Rapport annuel 2018-2019  
 
Les membres sont informés qu’une première ébauche du rapport annuel 2018-2019 est en cours de 
rédaction et formulent quelques observations préliminaires sur son contenu. 
 
f) Archives 
 
Les membres poursuivent la discussion concernant l’embauche d’un archiviste pour structurer et archiver 
les dossiers du secrétariat du CCEK. Il est décidé de requérir les services d’une entreprise spécialisée en 
archivage et qu’à cette fin, le comité procèderait à un affichage officiel.  
 
g) Nation naskapie de Kawawachikamach – mise à jour  
 
Une mise à jour sur l’état d’avancement de la requête en révision judiciaire et en jugement déclaratoire de 
la Nation naskapie de Kawawachikamach déposée en décembre 2017 est faite aux membres. Ces derniers 
examinent les options possibles en vue d’obtenir un soutien juridique. 
  
h) Site Web 
 
Les membres sont informés que le site Web du CCEK a récemment fait l’objet de travaux d’entretien. 
 
i) Suivi de la rencontre avec les administrateurs fédéral et provincial 
 
Les membres discutent de l’opportunité d’organiser une autre rencontre avec les administrateurs fédéral et 
provincial, le but étant d’aborder, sur une base annuelle, les diverses questions d’intérêt du CCEK. Il est 
décidé qu’une invitation sera transmise aux administrateurs après la tenue de la 160e réunion. 
 
j) Plan d’action quinquennal 2020-2025 
 
Les membres discutent de l’élaboration de leur prochain plan d’action quinquennal pour 2020-2025. Il est 
décidé qu’une réflexion plus approfondie sera réalisée lors de la 160e réunion en vue de la rédaction de ce 
plan. 
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4. Impacts sociaux 
 
Un état d’avancement du projet d’analyse de la prise en compte des impacts sociaux dans les processus 
d’évaluation environnementale applicables au Nunavik est présenté. Les membres sont informés qu’une 
demande d’’accès à l’information a été requise pour obtenir les documents nécessaires au projet pour 
l’étude de la procédure provinciale d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social et que les délais administratifs liés à cette demande freinent considérablement la réalisation du 
projet. Il est décidé de transmettre une lettre  à l’administrateur provincial afin de proposer une solution 
permettant de simplifier et accélérer l’obtention des documents visés. Aussi, en raison des retards 
occasionnés au projet, le CCEK contactera l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) 
afin de demander si l’entente de financement peut être modifiée. 
 
5. Présentation du Service canadien de la faune 
 
M. Mark Mills, spécialiste des relations avec les Autochtones du Service canadien de la faune (SCF), a fait 
une présentation concernant le projet d’ajout de la population de caribou migratrice de l’Est à la liste des 
espèces en péril de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral (ci-après la « Loi »). M. Mills a 
d’abord présenté la Loi et le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Il a expliqué que la 
gestion des populations de caribou relève actuellement de la compétence des gouvernements provinciaux. 
Toutefois, à la suite de l’inscription d’une population de caribou sur la liste des espèces en péril en vertu de 
la Loi, le gouvernement fédéral participe à sa protection et à sa gestion. La Loi prévoit également un 
processus de classification des espèces en péril et de révision de cette classification tous les dix ans. 
M. Mills a décrit ensuite les « unités désignables » et leur application aux populations de caribou, de même 
que les niveaux de risque et les conséquences potentielles et réelles de classer le caribou comme espèce 
en péril. Il a conclu son exposé en présentant le calendrier de la consultation sur le projet d’ajout. 
 
Il est décidé que le CCEK participera à la consultation. 
 
6. Législation fédérale et provinciale en matière de protection de l’environnement 
 
a) Modernisation du régime d’autorisation environnementale du gouvernement du Québec 
 
Les membres sont informés que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) a mis en place une table de cocréation à l’intention des groupes autochtones dans le 
cadre du chantier règlementaire portant sur les activités à déclaration de conformité, les exemptions et les 
autorisations ministérielles prévues à la Loi sur la qualité de l’environnement. Le CCEK est invité à 
participer à la première séance de la table prévue au début avril 2019. Il est décidé de confirmer la 
présence du CCEK à la table de cocréation dès que l’invitation sera reçue. 
 
Le CCEK est aussi invité à commenter le projet de guide du MELCC, intitulé « Les changements 
climatiques et l’autorisation environnementale – Guide à l’intention de l’initiateur de projet », lequel 
s’appliquera sur tout le territoire québécois, incluant le Nunavik. Il est convenu de l’opportunité d’inviter un 
représentant du MELCC à faire, à l’occasion de la 160e réunion du Comité, une présentation sur les 
propositions de guide à l’égard de la prise en compte des changements climatiques dans l’évaluation 
environnemental des projets de développement.   
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b) Présentation sur la mise en œuvre du projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la 
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant 
des modifications corrélatives à d’autres lois 

 
Mme Susan Winger, directrice des politiques à l’ACEE, a fait une présentation sur le projet de loi C-69 dans 
le contexte de la collaboration avec les Autochtones pour l’élaboration de la Loi sur l’évaluation d’impact. 
Mmes Marcelle Chabot et Kayla Carmen de l’ACEE l’accompagnent. Mme Winger a souligné que le projet de 
loi est actuellement en seconde lecture au Sénat, puis elle a décrit le contexte du projet de loi C-69 et les 
objectifs ayant guidé l’élaboration du projet de Loi sur l’évaluation d’impact. Elle a expliqué que la loi 
propose de remplacer les organismes actuels de consultation et d’évaluation par une seule agence. Les 
décisions seraient rendues sur la base de l’intérêt public des projets, de leur contribution à la durabilité, des 
impacts et des mesures d’atténuation, des impacts sur les peuples autochtones ainsi que sur la base des 
engagements du gouvernement fédéral en matière d’environnement et de changements climatiques. Mme 
Winger a également souligné que la Loi sur l’évaluation d’impact vise à accroître et à favoriser la 
transparence et la participation du public ainsi que la réconciliation et l’engagement avec les peuples 
autochtones. Elle conclut en expliquant que la loi proposée prévoit un processus de substitution et accorde 
la préséance aux traités autochtones. 
 
7. Évaluation environnementale au Nunavik  
 
a) Guide sur l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

 
Les membres examinent les dernières modifications apportées au Guide de référence sur les processus 
d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux s’appliquant au Nunavik. 

 
b) Audiences publiques sur le projet de centrale hydroélectrique Innavik 
 
Un résumé des audiences publiques sur le projet de centrale hydroélectrique Innavik qui ont eu lieu à 
Inukjuak, le 11 mars 2019, est présenté aux membres. 
 
8. Activités minières 
 
a) Politiques de consultation des communautés autochtones du MERN 
 
Les membres sont informés qu’un autre suivi a été effectué auprès du ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) le 22 février 2019, puisque le CCEK n’avait toujours pas reçu de réponse à 
ses lettres concernant la politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier, 
datées du 8 février et du 4 avril 2018, respectivement. 
 
9. Gestion des matières résiduelles et dangereuses  
 
a) Groupe de travail sur les matières résiduelles au Nunavik 
 
L’analyste en environnement présente un résumé de la réunion du Groupe de travail sur la gestion des 
matières résiduelles au Nunavik qui a eu lieu le 17 janvier 2019 dans les bureaux du MELCC à Québec. 
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b) Collecte et recyclage des canettes d’aluminium 
 
Le 26 février 2019, des représentants de RECYC-QUÉBEC, de l’ARK, du CCEK et de la Northwest 
Company ont tenu une conférence téléphonique pour discuter de l’obligation légale de la Northwest 
Company d’accepter les canettes d’aluminium en vue de leur recyclage dans ses magasins Northern du 
Nunavik. Les membres sont informés que la Northwest Company a exprimé le désir de se conformer à 
l’obligation légale et reste disposée à chercher des solutions à la situation actuelle.  
 
c) Programme des sites contaminés du Nord du gouvernement fédéral 
 
Une mise à jour sur l’élaboration du plan d’action du gouvernement fédéral pour la réhabilitation des sites 
contaminés dans les régions nordiques est faite aux membres. 
 
d) Programmes de financement fédéraux liés à l’environnement 
 
Dans la foulée de l’atelier de consultation sur le renouvellement du Plan d'action pour les sites contaminés 
fédéraux (PASCF) auquel le CCEK a participé en juillet 2018 à Montréal, Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC) informe le comité que le gouvernement fera bientôt une annonce officielle 
concernant le financement de la prochaine phase (2020-2024) de mise en œuvre du PASCF. ECCC 
rappelle aussi que plusieurs ministères fédéraux examinent encore actuellement des solutions pour 
remédier à l’exclusion des communautés du Nunavik de certains programmes de financement fédéraux. 
 
e) Guide concernant les réservoirs de mazout 
 
Les membres sont informés que des représentants de la Régie du bâtiment du Québec et de l’Office 
municipal d’habitation Kativik apporteront leur aide dans l’élaboration d’un guide pour le Nunavik 
concernant les réservoirs de mazout.  
 
10. Divers  
 
a) Chronique verte dans Makivik Magazine 
 
Les membres sont informés des dates de publication et des prochains numéros de Makivik Magazine. 
 
b) Lettre adressée au Secrétariat aux affaires autochtones 
 
Le 20 février 2019, le CCEK a reçu une réponse de Mme Marie-José Thomas, secrétaire générale associée 
du Secrétariat aux affaires autochtones, concernant sa lettre datée du 24 août 2018 à l’égard de l’obligation 
du gouvernement du Québec de consulter le CCEK pour les questions qui pourrait avoir une incidence sur 
le régime de protection de l’environnement et du milieu social du Nunavik. Mme Thomas explique que le 
Secrétariat aux affaires autochtones reconnaît le mandat du CCEK et prend au sérieux ses 
préoccupations. Le gouvernement du Québec s’efforce d’assurer le succès des diverses mesures de mise 
en œuvre prévues dans les traités autochtones et, par conséquent, a l’intention d’effectuer une enquête 
auprès des ministères cités dans la lettre du CCEK. Mme Thomas mentionne que le Secrétariat aux affaires 
autochtones communiquera avec le CCEK pour discuter des résultats de l’enquête et des actions 
possibles. 
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c) Plan d’affectation du territoire public – MERN 
 
Le 22 février 2019, le CCEK a contacté Mme Natalie Langevin afin de faire un suivi de sa lettre datée du 
20 novembre 2018 concernant le plan d’affectation du territoire public du MERN. 
 
d) Table ronde de l’est de la Baie d’Hudson et de la Baie James 2019 
 
L’analyste en environnement présente un résumé de la Table ronde de l’est de la Baie d’Hudson et de la 
Baie James 2019 qui a eu lieu les 30 et 31 janvier 2019 à Timmins, en Ontario. La Table ronde a pour but 
de faciliter les communications et les collaborations interculturelles et inter-organisationnelles en ce qui 
concerne notamment l’acquisition de connaissances pour protéger et améliorer la gestion 
environnementale pour la région. 
 
e) Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022 
 
Mme Gail Haarsma, de la Division des politiques relatives au développement durable d’ECCC, a présenté la 

nouvelle Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022. Mme Lauren Sweeny, également de la 

Division des politiques relatives au développement durable d’ECCC, l’accompagne. Mme Haarsma a 

d’abord décrit les objectifs et le cadre juridique de la Stratégie. Elle a souligné que les commentaires 

formulés lors des consultations publiques ont été utilisés pour définir les cibles et les objectifs de la 

présente Stratégie. Mme Haarsma a ensuite décrit comment certains aspects de la Stratégie appuient le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et présenté les initiatives en 

ligne pour rendre la Stratégie plus accessible à l’ensemble des Canadiens. Elle a terminé en décrivant le 

projet de loi C-57, Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable, les plateformes de médias 

sociaux d’ECCC et les questions qui ont été utilisées pour élaborer la Stratégie. 

 
Après la présentation, les membres expriment leurs préoccupations concernant l’application de la Stratégie 
par les différentes provinces, la protection de la biodiversité et l’exclusion du Nunavik des programmes de 
financement fédéraux liés à l’environnement. 
 
f) Secrétariat de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
 
Les membres sont informés que le bureau du secrétariat de la Commission de la qualité de 
l’environnement Kativik a récemment déménagé à Kangiqsujuaq. 
 
11. Rencontre avec le conseiller en matière de changements climatiques auprès des communautés 

du Nunavik 
 
Mme Stéphanie Bleau, du Groupe vulnérabilités, impacts et adaptation d’Ouranos, a fait une présentation 
sur la recherche et les initiatives en matière d’adaptation aux changements climatiques dans le Nord 
québécois. Mme Bleau a d’abord décrit les tendances climatiques actuelles et anticipées pour le Nunavik, 
les divers éléments sur lesquels se penche son équipe, les études réalisées et les collaborateurs externes 
qui travaillent sur ce dossier. Elle a expliqué que les recherches en cours portent prioritairement sur les 
effets de la fonte du pergélisol et la durée de la glace de mer ainsi que sur l’accès aux territoires et aux 
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ressources par les habitants des régions nordiques. Mme Bleau a cité une série d’études en cours et 
achevées récemment dont les résultats pourraient servir à élaborer une étude de référence pour orienter 
les politiques et les pratiques gouvernementales. Mme Bleau a conclu en soulignant les lacunes actuelles 
des stratégies d’adaptation aux changements climatiques pour le Nunavik et en proposant des solutions 
possibles. Après la présentation de Mme Bleau, le conseiller de l’ARK en matière de changements 
climatiques auprès des communautés du Nunavik, M. Adam Gardner, a décrit les initiatives et les 
stratégies actuelles d’adaptation aux changements climatiques au Nunavik. 
 
De plus, les membres ont rencontré Mme Véronique Gilbert, spécialiste en environnement à l’ARK, afin de 
discuter de l’application au Nunavik du plan d’action 2020-2023 sur les changements climatiques du 
MELCC.  
 
Après ces rencontres et présentations, les membres du CCEK expriment des préoccupations relativement 
aux particularités de la région du Nunavik en matière de changements climatiques. Les membres décident 
de transmettre une lettre à l’administrateur provincial pour lui faire part de leurs préoccupations et lui 
demander d’accorder, dans son plan d’action et les initiatives en matière d’adaptation aux changements 
climatiques, une attention toute particulière aux particularités de la région du Nunavik en la matière. Un 
représentant du MELCC devrait également être invité à faire une présentation sur ce sujet à l’occasion de 
la 160e réunion du Comité. 
 
12. Parcs et aires protégées  
 
Mme Élise Rioux-Paquette, spécialiste de la conservation et de l’éducation à la Section des parcs de l’ARK, 
a fait une présentation sur l’état actuel des parcs et les initiatives de conservation au Nunavik. Après avoir 
donné un aperçu des parcs du Nunavik, elle a souligné que des études de suivi sur l’état de conservation 
de chacun des parcs sont en cours et que le nombre de visiteurs a augmenté ces dernières années. Elle a 
ensuite décrit certaines caractéristiques uniques de ces parcs et a conclu en décrivant les initiatives de 
recherche et les collaborations en matière de conservation.   
 
13. Dates et lieux des prochaines réunions 
 
Il est décidé que la 160e réunion aura lieu les 18 et 19 juin 2019 à Québec. Les dates et le lieu de la 
161e réunion seront confirmés à une date ultérieure. 
 
 

 
Benjamin Patenaude 
Secrétaire exécutif 
15 juin 2019 


