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PROCÈS-VERBAL DE LA 160E RÉUNION DU CCEK 

(APPROUVÉ) 
 
DATES : 18 et 19 juin 2019 
 
LIEU : Musée national des beaux-arts du Québec, Québec 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Nommés par l’Administration régionale Kativik (ARK) 
Michael Barrett, président  
Laina Grey, vice-présidente 
 
Nommé par le gouvernement du Canada 
Alexandre-Guy Côté  
-Vacant- 
 
Nommées par le gouvernement du Québec 
Sylvie Létourneau (18 juin) 
Julie Samson 
 
Secrétaire exécutif 
Benjamin Patenaude 
 
Analyste en environnement 
Nancy Dea 
 
SONT ABSENTES : 
Kelly Regimbald, nommée par le gouvernement du Canada 
Mary Pilurtuut, nommée par l’ARK 
Paule Halley, nommée par le gouvernement du Québec 
 
OBSERVATRICES : 
Megan Williams, agente de mise en œuvre, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
(RCAANC), 
Annie Lamalice, candidate au poste d’analyste des politiques au sein du Comité consultatif de 
l’environnement Kativik (CCEK) 
 
INVITÉS : 
Isabelle Nault, Direction de l’évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
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Gilles Côté, directeur général, Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale 
(SIFÉE) 
Julie Veillette, Direction des politiques climatiques, MELCC 
Virginie Moffet, Direction des politiques climatiques, MELCC 
Patrice Dionne, conseiller en planification du territoire public, ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) 
Kelly Bélisle, Conseillère aux affaires territoriales, MERN 
Patricia Hébert, directrice régionale, MERN 
Alexandre Richard, chef d’unité intérimaire de la Politique sur les eaux usées, Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC) 
Jeff Mackey, directeur général intérimaire du Programme des sites contaminés du Nord, RCAANC 
Hayley Arts, analyste des politiques économiques, RCAANC 
 
 
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 
La 160e réunion du CCEK débute à 9 h, le 18 juin 2019, au Musée national des beaux-arts du Québec, à 
Québec. Le président ouvre la réunion et invite les membres à suggérer des modifications à l’ordre du jour. 
Des modifications sont apportées et la 160e 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 158e et 159e réunions 

 
3. Administration 

a) Budget 
b) Secrétariat et gestion des ressources humaines 
c) Membres et présidence 
d) Établissement des priorités 
e) Rapport annuel 2018-2019 
f) Archives 
g) Nation naskapie de Kawawachikamach – mise à jour suivant la 159e réunion 
h) Site Web 
i) Rencontre avec les administrateurs 
j) Plan d’action quinquennal 2020-2025 

 
4. Législation fédérale et provinciale en matière de protection de l’environnement 

a) Modernisation du régime d’autorisation environnementale du gouvernement du Québec 
b) 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 

 
5. Évaluation environnementale au Nunavik  

a) Guide sur l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
b) Impacts sociaux 
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c) Présentation concernant le projet de guide sur les changements climatiques et l’autorisation 
environnementale à l’intention des promoteurs – MELCC 

 
6. Présentation concernant le projet de plan d’action 2020-2023 sur les changements climatiques – 

MELCC 
 

7. Activités minières 
a) Site minier Asbestos Hill 
b) Colloque sur le développement minier au Nunavik 2019 
 

8. Aménagement et occupation du territoire dans la région  
a) Présentation concernant le Plan d’affectation du territoire public – MERN  
b) Réhabilitation des sites de camps de pourvoirie au Nunavik 

 
9. Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses 

a) Groupe de travail sur les matières résiduelles au Nunavik 
b) Programme des sites contaminés du Nord du gouvernement fédéral 
c) Ligne de stations radars Mid-Canada 

 
10. Présentation sur le projet de cadre réglementaire du gouvernement fédéral concernant les 

systèmes de traitement des eaux usées dans le Nord   
 
11. Divers  

a) Chronique verte dans Taqarlik Magazine  
b) Loi sur les espèces en péril  
c) Guide concernant les réservoirs de mazout 

 
12. Dates et lieux des prochaines réunions 

 
2. Adoption des procès-verbaux des 158e et 159e réunions 
 
Le procès-verbal de la 158e réunion est adopté après modifications. Une mise à jour est faite sur l’état 
d’avancement de la révision du procès-verbal de la 159e réunion.  
 
3. Administration 
 
a)  Budget 
 
Une mise à jour est faite concernant la demande de financement du budget de fonctionnement 2019-2020 
pour laquelle aucun versement n’a encore été reçu. Il s’agit encore une fois d’un retard inadmissible qui 
nuit grandement au fonctionnement du CCEK. Le rapport de dépenses pour la période allant de mars à 
mai 2019 est examiné.  
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b)  Secrétariat et gestion des ressources humaines 
 
Les membres sont informés qu’une candidate pour le poste d’analyste des politiques au sein du CCEK a 
été retenue et que le processus d’embauche est en cours. Il est également question de l’évaluation des 
employés du CCEK.  
 
c)  Membres et présidence 
 
Les membres sont informés que M. Michael Barrett, membre nommé par l’ARK, sera le président du CCEK 
pour 2019-2020 et que Mme Laina Grey sera vice-présidente. Mme Kelly Regimbald a été nommée par le 
gouvernement du Canada pour remplacer Mme Catherine Lapeyrie. Un processus est en cours au 
gouvernement fédéral pour voir au remplacement de M. Jean-Yves Savaria. 
 
d)  Établissement des priorités 
 
Les membres examinent un tableau présentant l’état d’avancement des dossiers du CCEK depuis la 
réunion précédente. Il est décidé qu’une procédure interne serait préparée afin de préciser, pour le 
personnel du CCEK, les étapes à suivre lorsque des correspondances et des documents sont reçus au 
Secrétariat du comité. L’objectif vise à mieux définir et faciliter le travail des membres lorsqu’il est pertinent 
que le dossier soit étudié par le CCEK. 
 
e)  Rapport annuel 2018-2019 
 
Les membres examinent la version la plus récente du projet de rapport annuel 2018-2019 et formulent des 
commentaires pour le bonifier 
 
f)  Archives  
 
Les membres poursuivent leur discussion concernant les options d’archivage des dossiers du CCEK qui se 
trouvent au bureau de son secrétariat. Il est décidé que la firme d'archivage sera contactée pour examiner 
la possibilité de leur envoyer les fichiers du CCEK pour traitement et obtenir une soumission révisée.  
 
g)  Nation naskapie de Kawawachikamach – mise à jour suivant la 159e réunion 
 
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 est faite aux membres. La possibilité d’obtenir un avis juridique 
fait l’objet de discussion. Il est décidé qu’une lettre sera transmise aux administrateurs fédéral et provincial 
de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) afin de faire un suivi de l’état 
d’avancement de ce dossier. 
 
h)  Site Web 
 
Les membres sont informés des dernières mises à jour qui ont été apportées au site Web du CCEK. 
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i)  Rencontre avec les administrateurs  
 
Les membres poursuivent leur discussion concernant la possibilité d’organiser une rencontre avec les 
administrateurs fédéral et provincial de la CBJNQ lors de la 162e réunion du CCEK. Il est décidé qu’une 
lettre d’invitation leur sera transmise.  
 
j)  Plan d’action quinquennal 2020-2025 
 
Les membres discutent du contenu du futur plan d’action quinquennal 2020-2025 du CCEK. Il est décidé 
qu’un projet de document sera présenté à la prochaine réunion. 
 
4. Législation fédérale et provinciale en matière de protection de l’environnement 
 
a)  Modernisation du régime d’autorisation environnementale du gouvernement du Québec 
 
L’analyste en environnement présente un résumé d’une série d’ateliers qui ont été tenus récemment et au 
cours desquels des discussions ont eu lieu entre les diverses tables de cocréation sectorielles et le MELCC 
concernant la modernisation du régime d’autorisation environnementale dans le cadre de la Loi sur la 
qualité de l’environnement. Le MELCC a rencontré la table de cocréation pour le nord le 9 avril et le 
14 juin 2019 à Québec. Les membres sont informés que ces ateliers ont porté sur les activités à faible 
impact qui sont actuellement considérées comme étant admissibles à une déclaration de conformité et les 
activités à impact négligeable qui sont actuellement considérées comme étant admissibles à une 
exemption. La version finale des listes d’activités devrait être publiée à des fins de consultation d’ici 
l’automne 2019. Les membres font observer qu’il n’est pas clair que les listes, dans leur forme actuelle, 
s’appliqueraient au Nunavik. Il est décidé que le CCEK allait procéder à une analyse approfondie de ces 
listes, dès qu’elles seront publiées. 
 
b)  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 

 
Un résumé d’une série de consultations qui ont eu lieu récemment sur le projet de loi C-69, est présenté. 
Le personnel du CCEK a participé aux consultations qui ont eu lieu le 9 mai et le 11 juin 2019. À la suite 
d’une demande formulée par les participants à l’une des consultations susmentionnées, il est décidé que le 
CCEK entamerait des discussions avec les organismes d’examen, à savoir la Commission de la qualité de 
l’environnement Kativik, la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des 
répercussions et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, afin de savoir comment faire face 
aux situations où plusieurs processus d’examen pourraient s’appliquer à un projet de développement prévu 
dans la région. 
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5. Évaluation environnementale au Nunavik 
 
a)  Guide sur l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
 
Les membres examinent les dernières modifications apportées au Guide sur l’évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux que le CCEK a déjà produit. Il est décidé de tenir une conférence 
téléphonique pour adopter la version finale. 
 
b)  Impacts sociaux 
 
M. Gilles Côté, directeur général du SIFÉE, présente un rapport préliminaire sur l’étude commandée par le 
CCEK concernant le traitement des impacts sociaux dans les processus d’évaluation environnementale 
applicables au Nunavik. M. Côté décrit dans un premier temps les objectifs de l’étude et les difficultés 
rencontrées pour obtenir les documents de référence nécessaires. Il présente une liste de projets qui font 
actuellement l’objet de l’analyse et décrit son approche et ses observations préliminaires. M. Côté explique 
ensuite comment seront déterminés les divers impacts dans le contexte du Nunavik et décrit les documents 
de référence requis et l’orientation future de l’étude. Les membres du Comité prévoient faire une révision 
approfondie lorsque le rapport final sera déposé au CCEK. 
 
c) Présentation concernant le projet de guide sur les changements climatiques et l’autorisation 

environnementale à l’intention des promoteurs – MELCC 
 
Mme Isabelle Nault, cheffe d’équipe à la Direction de l’évaluation environnementale des projets hydriques et 
industriels du MELCC, fait une présentation concernant le projet de guide sur les changements climatiques 
et l’autorisation environnementale à l’intention des promoteurs. Mme Nault donne un aperçu de la législation 
afférente, des objectifs sous-jacents du guide et des effets des changements climatiques. Elle explique que 
le guide permet aux promoteurs d’identifier les sources potentielles d’émissions de gaz à effet de serre de 
leur projet et d’élaborer des mesures d’atténuation conformes à l’approche du gouvernement du Québec 
en matière de changements climatiques. Mme Nault décrit ensuite comment le guide pourra également 
aider à l’identification de dangers potentiels, puis décrit le processus d’élaboration du futur guide et la façon 
dont le CCEK pourrait transmettre ses observations. À cet effet, il est décidé que le CCEK contacterait le 
MELCC afin de discuter de la façon dont le guide pourrait être adapté au Nunavik et être accessible aux 
résidents de la région.  
 
6.  Présentation concernant le projet de plan d’action 2020-2023 sur les changements climatiques – 

MELCC 
 
Mme Julie Veillette et Mme Virginie Moffet de la Direction des politiques climatiques du MELCC présentent le 
projet de plan d’action 2020-2030 sur les changements climatiques. Elles présentent la vision et les 
stratégies du gouvernement du Québec pour faire face aux changements climatiques. Elles expliquent 
ensuite qu’un groupe de travail a été créé pour aider à l’élaboration du plan d’action et que les instances 
régionales et locales seront consultées pour les questions touchant le Nunavik. Finalement, elles décrivent 
la vision du gouvernement du Québec pour le nord et son intention de regrouper et d’intégrer les réseaux 
de collaboration et les principaux acteurs afin de déterminer les risques les plus importants pour la région. 
Elles concluent leur présentation par une discussion sur la consultation d’organismes du Nunavik et la 
détermination de lieux appropriés pour tenir des consultations dans la région. 
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7.  Activités minières 
 
a)  Site minier Asbestos Hill 
 
Les membres sont informés que le MERN et le MELCC prévoient procéder à une inspection du site minier 
Asbestos Hill au cours de l’été 2019.   
 
b)  Colloque sur le développement minier au Nunavik 2019 
 
Le secrétaire exécutif présente un résumé du colloque sur le développement minier au Nunavik 2019 
organisé par le Fonds d’exploration minière du Nunavik du 30 avril au 2 mai, à Kuujjuaq. Le colloque avait 
pour but de rassembler des représentants du gouvernement, de l’industrie minière et des organismes de la 
région afin de favoriser un dialogue ouvert sur le développement minier au Nunavik. Les participants ont eu 
l’occasion de prendre connaissance de l’état d’avancement des activités minières dans la région et de faire 
part de leurs préoccupations aux représentants du secteur minier et du gouvernement. Le colloque a 
également offert une occasion de réseautage pour les entrepreneurs.   
 
8.  Aménagement et occupation du territoire dans la région 
 
a) Présentation concernant le Plan d’affectation du territoire public – MERN 
 
M. Patrice Dionne, conseiller en planification du territoire public du MERN, présente le projet de Plan 
d’affectation du territoire public et son application au Nunavik. Il est accompagné de Mme Kelly Bélisle et de 
Mme Patricia Hébert du bureau régional du MERN. M. Dionne donne d’abord un aperçu de la répartition des 
terres au Nunavik, du Plan d’affectation du territoire public du MERN et de la liste des collaborateurs. M. 
Dionne explique que le Plan est orienté en fonction des types d’affectation des terres et des degrés de 
protection. En outre, au Nunavik, le régime des terres et les dispositions de la CBJNQ et de la Convention 
du Nord-Est québécois (CNEQ) sont reconnus et ont préséance. Une fois que le plan sera adopté par le 
Gouvernement du Québec, il sera mis à jour tous les cinq ans afin de tenir compte notamment du 
développement et de la création d’aires protégées. Enfin, M. Dionne présente le calendrier et les étapes à 
venir pour achever le Plan. 
 
b)  Réhabilitation des sites de camps de pourvoirie au Nunavik 
 
Les membres sont informés qu’il y a deux projets en cours, l’un financé par une stratégie provinciale et 
l’autre par un programme environnemental fédéral, qui s’attaqueront au problème des camps de pourvoirie 
abandonnés dans la région du Nord-du-Québec. 
 
9.  Gestion des matières résiduelles et des matières 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 les matières 
résiduelles au Nunavik qui a eu lieu le 16 avril 2019, à Québec. Le groupe s'est concentré sur la discussion 
des questions prioritaires de gestion des matières résiduelles pour la région: fermeture des lieux 



8 

 

d’enfouissements nordiques, accumulation de métaux et compostage. Ils ont également discuté de l'ajout 
des appareils électroménagers au Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les 
entreprises ainsi que de l'ajout éventuel des réservoirs de propane qui sont un problème dans la région 
puisqu'il n'y a pas de capacité pour les faire remplir dans les communautés. Le groupe de travail a 
également examiné la possibilité de tenir sa prochaine réunion au Nunavik. 
 
b)  Programme des sites contaminés du Nord du gouvernement fédéral 
 
Les membres rencontrent M. Jeff Mackey, directeur général intérimaire du Programme des sites 
contaminés du Nord, et Mme Hayley Arts, analyste des politiques économiques, également du Programme 
des sites contaminés du Nord, pour discuter de la situation actuelle du programme des sites contaminés du 
Nord et de l’état des sites contaminés sur des terres fédérales au Nunavik. Il a été décidé que les 
représentants responsables au CIRNAC seraient contactés pour demander une présentation sur le 
renouvellement du programme lors de la prochaine réunion. 
 
c)  Ligne de stations radars Mid-Canada 
 
Le CCEK n’a reçu aucune nouvelle information concernant l’étude de caractérisation des sites de la ligne 
de stations radars Mid-Canada réalisée en 2017 ni sur la situation actuelle du projet de nettoyage des 
sites. Les membres ont demandé qu'un suivi soit effectué avec le bureau régional du MELCC.  
 
10. Présentation sur le projet de cadre réglementaire du gouvernement fédéral concernant les 

systèmes de traitement des eaux usées dans le Nord   
 
M. Alexandre Richard, chef d’unité intérimaire de la Politique sur les eaux usées d’ECCC, présente le 
projet de cadre réglementaire du gouvernement fédéral concernant les systèmes de traitement des eaux 
usées dans le Nord. M. Richard fait d’abord une description sommaire des enjeux environnementaux 
relatifs aux eaux usées puis présente la législation fédérale concernant leur traitement. Il explique que la 
législation actuelle ne s’applique pas aux régions nordiques. Toutefois, ECCC a récemment entamé 
l’élaboration d’une série de normes concernant la conception et le fonctionnement de systèmes de 
traitement des eaux usées dans le Nord. M. Richard décrit ensuite le Règlement sur les effluents des 
systèmes d’assainissement des eaux usées du gouvernement fédéral, les types de systèmes utilisés dans 
les communautés nordiques et la nécessité d’adapter le cadre réglementaire à ce contexte. Enfin, il 
présente le calendrier pour l’élaboration du cadre réglementaire, mentionne qu’ECCC a l’intention de 
consulter les communautés du Nunavik et indique comment les parties intéressées pourront formuler des 
commentaires. Les membres échangent avec M. Richard sur les réalités du Nunavik et la présence de 
lagunes d’épuration des eaux dans les communautés.  
 
Il est décidé qu’un représentant de l’ARK serait invité à faire une présentation sur le traitement des eaux 
usées dans les communautés à une réunion ultérieure du CCEK. Des représentants de Glencore et de 
Nunavik Nickel seront également contactés afin de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes de 
traitement des eaux usées en place à leurs installations minières situées au Nunavik.  
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11.  Divers  
 
a)  Chronique verte dans Taqarlik Magazine 
 
Il est décidé que le prochain article de la chronique verte porterait sur les initiatives de réhabilitation des 
sites contaminés dans les communautés du Nunavik. 
 
b)  Loi sur les espèces en péril 
 
Le 10 mai 2019, le CCEK a transmis une lettre à la directrice générale du Service canadien de la Faune 
concernant l’ajout de la population de caribou migratrice de l’Est et de la population de caribou des monts 
Torngat à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, soit à la liste des espèces en péril. Dans sa lettre, le 
CCEK reconnaît que ces populations de caribou pourraient profiter de la protection qu’offrent les 
interdictions et le programme de rétablissement prévus dans la Loi. Il recommande que toute décision 
gouvernementale concernant la protection du caribou soit prise en respect de la CBJNQ et en collaboration 
avec les résidents du Nunavik. 
 
c)  Guide concernant les réservoirs de mazout 
 
Une mise à jour est faite aux membres au sujet de la collaboration entre le CCEK et l’ARK pour la 
rédaction d’un guide concernant les réservoirs de mazout.  
 
12.  Dates et lieux des prochaines réunions 
 
Il est décidé que la 161e réunion aurait lieu les 23, 24 et 25 septembre 2019 dans une communauté du 
Nunavik. Les dates et le lieu de la 162e réunion seront confirmés à une date ultérieure. 
 
 
 

 
Benjamin Patenaude 
Secrétaire exécutif 
26 mars 2020 


