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PROCÈS-VERBAL DE LA 161E RÉUNION DU CCEK 

(APPROUVÉ) 
 
DATES : 24 et 25 septembre 2019 
 
LIEU : Village nordique de Kuujjuaraapik – bureau municipal / hôtel de la coopérative de Kuujjuaraapik 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Nommés par l’Administration régionale Kativik (ARK) 
Michael Barrett, président  
Mary Pilurtuut 
 
Nommés par le gouvernement du Canada 
Alexandre-Guy Côté  
Megan Williams 
-Poste vacant- 
 
Nommées par le gouvernement du Québec  
Sylvie Létourneau (par conférence téléphonique les 24 et 25 septembre) 
Julie Samson 
Paule Halley 
 
Secrétaire exécutif 
 
Benjamin Patenaude 
 
Analyste en environnement 
 
Nancy Dea 
 
Analyste des politiques 
 
Annie Lamalice 
 
EST ABSENTE : 
Laina Grey, vice-présidente, nommée par l’ARK 
 
INVITÉS : 
Frédéric Brassard, conseiller, Affaires autochtones, Hydro-Québec 
Sarah Gordon-Berthe, agente de liaison pour le Nunavik, Hydro-Québec 
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Vincent Desormeaux, conseiller, Transition énergétique et affaires autochtones, Hydro-Québec 
Stephen Haayen, biologiste, Habitat du poisson, Pêches et Océans Canada  
Beverly Foster, chargée de projet, Affaires autochtones, Garde côtière canadienne 
Nathalie Girard, agente principale de programme, Garde côtière canadienne 
 
 
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 
La 161e réunion du Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) débute à 9 h, le 
24 septembre 2019, au bureau municipal du village nordique de Kuujjuaraapik. Le président ouvre la 
réunion et invite les membres à suggérer des modifications à l’ordre du jour. Des modifications sont 
apportées, et la 161e 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 159e et 160e réunions 

 
3. Administration 

a) Budget 
b) Secrétariat 
c) Établissement des priorités 
d) Rapport annuel 2018-2019 
e) Archives 
f) Nation naskapie de Kawawachikamach – mise à jour 
g) Site Web 
h) Rencontre avec les administrateurs 
i) Plan d’action 2020-2025 du CCEK 

 
4. Évaluation environnementale au Nunavik 
    a)    Loi sur l’évaluation d’impact du gouvernement fédéral 
    b)    Programme de soutien des capacités autochtones du fédéral 
    c)    Impacts sociaux 
    d)    Guide sur l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
 
5. Législation en matière de protection de l’environnement au Nunavik 
    a)    Modernisation du régime d’autorisation environnementale du gouvernement du Québec 
 

6. Activités minières 
    a)   Site minier Asbestos Hill 
    b)   Modification de la Loi sur les mines 
 
7. Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses 
    a)   Collecte et recyclage des canettes d’aluminium 
    b)   Programmes de financement fédéraux liés à l’environnement 
    c)   Colloque sur la gestion des matières résiduelles des Premières Nations du Québec et du Labrador 
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8. Changements climatiques 
 a) Projet de guide à l’intention des promoteurs sur les changements climatiques et l’autorisation  

environnementale  
 b)  Consultations sur le plan d’électrification et la lutte contre les changements climatiques 2020-2030 

 
9. Divers 
    a)   Chronique verte dans Taqralik Magazine 
    b)   Projet de politique sur les réserves fauniques – MFFP 
    c)   Nouvelle initiative de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne pour les régions 

arctiques 
    d)   Présentation d’Hydro-Québec sur les initiatives d’énergie renouvelable pour le Nord-du-Québec 
 
10.  Dates et lieu de la prochaine réunion 
 
2.  Adoption des procès-verbaux des 159e et 160e réunions 
 
Le procès-verbal de la 159e réunion est adopté après modifications. L’adoption du procès-verbal de la 
160e réunion est reportée à une date ultérieure. 
 
3. Administration 
 
a) Budget 
 
Les membres sont informés que le budget de fonctionnement du CCEK pour l’exercice 2019-2020 a été 
reçu le 26 août 2019. Le rapport de dépenses pour la période allant de juin à août 2019 est examiné.  
 
b) Secrétariat 
 
Les membres poursuivent leur discussion concernant l’évaluation du personnel du CCEK. 
 
c) Établissement des priorités 
 
Les membres examinent un tableau présentant l’état d’avancement des dossiers du CCEK depuis la 
réunion précédente. 
 
d) Rapport annuel 2018-2019 
 
La version finale du rapport annuel 2018-2019 du CCEK et la liste de distribution du rapport annuel sont 
présentées et adoptées après modifications. 
 
e) Archives 
 
Les membres discutent des travaux à accomplir et des coûts engendrés pour l’établissement d’un système 
de gestion documentaire et d’archivage des dossiers du CCEK par une entreprise spécialisée. Il est 
convenu que l’archivage numérique des dossiers qui se trouvent au bureau du secrétariat du CCEK à 
Kuujjuaq constituera la première étape de la démarche. 
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Action :  
- Examiner le contenu des dossiers du CCEK et explorer les options afin de simplifier l’accès aux 

documents du CCEK en ligne. 
 
f) Nation naskapie de Kawawachikamach – mise à jour 
 
Le 11 septembre 2019, une lettre a été transmise aux administrateurs fédéral et provincial du chapitre 23 
de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) afin de faire le suivi de l’état 
d’avancement de la requête en révision judiciaire et en jugement déclaratoire de la Nation naskapie de 
Kawawachikamach. 
 
g) Site Web 
 
Les membres sont informés des mesures qui ont récemment été prises pour améliorer la sécurité du site 
Web du CCEK. 
 
Action :   

- Obtenir les statistiques du nombre de visiteurs du site Web et les présenter à la prochaine réunion. 
 

h) Rencontre avec les administrateurs 
 
Le 9 septembre 2019, une lettre a été transmise aux administrateurs fédéral et provincial du chapitre 23 de 
la CBJNQ afin de les inviter à participer à la prochaine réunion du CCEK. Les membres échangent sur 
l’ordre du jour de cette future rencontre.   
 
Action :   

- Finaliser la liste de points à discuter avec les administrateurs et la transmettre avant la prochaine 
réunion. 

 
i) Plan d’action 2020-2025 du CCEK 
 
Les membres examinent la version la plus récente du plan d’action 2020-2025.  
 
Action :   

- Intégrer les commentaires des membres et présenter la version finale du document à la prochaine 
réunion.  

 
4. Évaluation environnementale au Nunavik 
 
a)  Loi sur l’évaluation d’impact du gouvernement fédéral 
 
L’analyste des politiques présente un résumé de la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact du gouvernement 
fédéral. 
 
Action :  

- Demander une présentation sur cette nouvelle loi.  
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b)  Programme de soutien des capacités autochtones du fédéral 
 
Les membres examinent une demande d’aide financière du CCEK devant être présentée dans le cadre du 
Programme de soutien des capacités autochtones de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada. Le 
Programme vise à aider les organismes autochtones à participer au nouveau système d’évaluation et 
d’autorisation prévu dans la Loi sur l’évaluation d’impact. Dans le cadre du processus de demande, une 
résolution est adoptée à l’unanimité par les membres du CCEK. 
 
c)  Impacts sociaux 
 
Le sous-comité chargé de l’étude des impacts sociaux présente une mise à jour aux membres.  
 
Action :    

- Réserver des fonds pour poursuivre l’étude. 
 
d)  Guide sur l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
 
Les membres sont informés que la version révisée du Guide sur l’évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux peut maintenant être consultée sur le site Web du CCEK.  
 
Action :  

- À la prochaine réunion, revoir le contenu du Guide à la lumière de la nouvelle Loi sur l’évaluation 
d’impact. 

 
5. Législation en matière de protection de l’environnement au Nunavik 

a)  Modernisation du régime d’autorisation environnementale du gouvernement du Québec 
 
Les membres sont informés que la prochaine et dernière réunion de la table de cocréation aura lieu le 27 
septembre 2019, à Québec. 
 
Action :    

- Les membres du sous-comité assisteront à la réunion de la table de cocréation et en présentera un 
résumé à la prochaine réunion du CCEK. 

 
6. Activités minières 
 
a)  Site minier Asbestos Hill 
 
Les membres sont informés que des représentants du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) et de Glencore ont effectué, le 25 juin 2019, une inspection préliminaire du site minier Asbestos 
Hill. Le MERN a récemment embauché un consultant pour réaliser une étude préliminaire et une première 
caractérisation du site. Une fois l’étude terminée, le gouvernement du Québec pourra déterminer les 
mesures à prendre pour ce site.  
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b) Modification de la Loi sur les mines 
 
Le 19 septembre 2019, le CCEK a reçu du MERN une invitation à participer à une préconsultation sur les 
modifications que le ministère propose d’apporter à la Loi sur les mines. Ces modifications incluent 
l’établissement d’un processus d’évaluation et d’autorisation pour les projets d’exploration minière, la 
modification des articles portant sur les comités de suivi des projets miniers et la protection des territoires 
d’intérêt pour les Autochtones. Par ailleurs, les membres sont informés que le congrès Québec Mines + 
Énergie aura lieu du 18 au 21 novembre 2019, à Québec.  
 
Actions : 

- Le CCEK participera à la préconsultation et une lettre contenant les commentaires des membres 
sera transmise. 

- L’analyste des politiques assistera au congrès Québec Mines + Énergie et en présentera un 
résumé à la prochaine réunion.  

 
7. Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses 
 
a) Collecte et recyclage des canettes d’aluminium 
 
Les membres sont informés que des représentants de l’ARK, de la Northwest Company et de RECYC-
QUÉBEC ont tenu une réunion afin de discuter de stratégies qui permettraient à la Northwest Company 
d’accepter les canettes d’aluminium et de rembourser la consigne payée dans ses magasins du Nunavik. 
En raison de la réglementation provinciale actuelle, la Northwest Company nécessitera le soutien et un 
accommodement de RECYC-QUÉBEC. Par ailleurs, les membres sont informés que l’entreprise Xerox a 
récemment changé ses politiques et qu’elle n’assumera plus les coûts d’expédition et de recyclage des 
cartouches d’encre et de toner provenant des régions éloignées en raison d’une augmentation des coûts 
de transport. 
 
Actions :  

- Une lettre sera transmise à RECYC-QUÉBEC pour lui demander d’aider la Northwest Company à 
faire en sorte qu’elle puisse se conformer à la réglementation provinciale concernant le 
remboursement de la consigne pour les canettes d’aluminium. 

- Examiner d’autres options pour l’expédition des cartouches d’encre et de toner usagées et les 
présenter à la prochaine réunion.  

 
b) Programmes de financement fédéraux liés à l’environnement 
 
Les membres discutent de la possibilité de porter le problème de l’exclusion des communautés inuites du 
Nunavik aux programmes de financement fédéraux liés à l’environnement à l’attention du Comité de 
surveillance des sous-ministres relevant de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. 
Une mise à jour concernant le renouvellement du plan d’action du gouvernement fédéral pour la 
réhabilitation des sites contaminés dans les régions nordiques est ensuite présentée aux membres. 
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Actions : 
- Communiquer avec la Société Makivik afin d’obtenir des renseignements additionnels sur sa 

rencontre avec le Comité de surveillance des sous-ministres et sur la façon dont le CCEK pourrait 
porter à son attention le problème de l’exclusion des communautés inuites du Nunavik.  

- Inviter des représentants du Programme des sites contaminés du Nord du gouvernement fédéral à 
la prochaine réunion. 

- Établir une liste des sites actuellement contaminés au Nunavik. 
 
c)  Colloque sur la gestion des matières résiduelles des Premières Nations du Québec et du Labrador 
 
Les membres sont informés que le troisième colloque sur la gestion des matières résiduelles des 
Premières Nations du Québec et du Labrador aura lieu les 23 et 24 octobre 2019 à Pikogan, au Québec.  
 
Action :   

- L’analyste en environnement assistera au colloque et en présentera un résumé à la prochaine 
réunion. 

 
8. Changements climatiques 
 
a) Projet de guide à l’intention des promoteurs sur les changements climatiques et l’autorisation 

environnementale 
 
Le 8 août 2019, le CCEK a transmis ses commentaires sur le projet de guide à l’intention des promoteurs 
sur les changements climatiques et l’autorisation environnementale du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). À ce jour, aucune réponse n’a été reçue. 
 
b)  Consultations sur le plan d’électrification et la lutte contre les changements climatiques 2020-2030 
 
Le 31 juillet 2019, un représentant du MELCC a été contacté afin de lui faire part des intentions du CCEK 
de participer aux consultations proposées pour le Nunavik concernant le Consultations sur le plan 
d’électrification et la lutte contre les changements climatiques 2020-2030 du gouvernement du Québec, tel 
qu’il avait été discuté à la dernière réunion. Les membres sont informés que le MELCC participera à titre 
d’observateur à l’évènement organisé par Makivik et l’ARK du 19 au 21 novembre 2019, à Kuujjuaq. 
 
Action :  

- Le secrétaire exécutif assistera aux consultations et en présentera un résumé à la prochaine 
réunion.  

  
9. Divers 
 
a)  Chronique verte dans Taqralik Magazine 
 
Action :  

- L’article de la chronique verte du 121e numéro du Taqralik Magazine (anciennement Makivik 
Magazine) portera sur l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie. 
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b)  Projet de politique sur les réserves fauniques – MFFP 
 
Le 1er août 2019, le CCEK a reçu une invitation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
à participer à une consultation sur le projet de politique québécoise sur les réserves fauniques. Comme il 
n’y a pas de réserve faunique au Nunavik, le CCEK a communiqué avec le MFFP le 28 août 2019 pour 
décliner l’invitation. 
 
c)  Nouvelle initiative de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne pour les régions 

arctiques 
 
M. Steven Haayen, biologiste de l’habitat du poisson à Pêches et Océans Canada, fait une présentation 
sur la nouvelle initiative pour les régions arctiques. Il est accompagné de Mme Beverly Foster, chargée de 
projet pour les affaires autochtones, et de Mme Nathalie Girard, agente de programme principale, toutes 
deux de la Garde côtière canadienne. M. Haayen décrit d’abord le contexte et l’intention de l’initiative. Il 
explique que, en raison des changements des conditions annuelles de la glace marine qu’occasionnent les 
changements climatiques, la circulation maritime et le développement des régions arctiques du Canada 
devraient augmenter et qu’il faudra trouver un équilibre entre les initiatives de développement économique 
et la conservation. Pêches et Océans Canada entretient des relations de collaboration avec la Garde 
côtière canadienne et les communautés nordiques et élabore actuellement une stratégie des sciences 
arctiques. M. Haayen résume la stratégie d’engagement communautaire de son ministère et termine sa 
présentation par une description de l’orientation future de l’initiative. 
 
Action :   

- Transmettre les commentaires du CCEK sur cette ’initiative après avoir obtenu des clarifications 
sur les programmes et les services actuellement offerts au Nunavik. 

 
d)  Présentation d’Hydro-Québec sur les initiatives d’énergie renouvelable pour le Nord-du-Québec 
 
M. Frédéric Brassard, conseiller en affaires autochtones d’Hydro-Québec, fait une présentation sur 
l’initiative d’énergie renouvelable pour le Nord-du-Québec de la société d’État. Il est accompagné de Mme 
Sarah Gordon-Berthe, agente de liaison pour le Nunavik, et de M. Vincent Desormeaux, conseiller en 
transition énergétique et en affaires autochtones, tous deux d’Hydro-Québec. M. Brassard donne un 
aperçu des réseaux autonomes du Nunavik et de l’approche d’Hydro-Québec visant à compléter ces 
réseaux avec des sources d’énergie renouvelable. Il explique que pour qu’Hydro-Québec considère un 
projet d’énergie renouvelable, il faut que celui-ci soit fiable et appuyé par la communauté et qu’il démontre 
une réduction des coûts et des émissions des gaz à effet de serre. Les projets doivent ensuite satisfaire 
aux normes de la Régie de l’énergie. Le projet de centrale électrique Innavik dans la communauté 
d’Inukjuak en est un bon exemple. M. Brassard termine sa présentation en expliquant que 
l’approvisionnement en électricité par les centrales au diesel du Nunavik pourrait être complété par de 
telles sources d’énergie renouvelable sans devoir changer le réseau de distribution. Il faudrait toutefois 
adapter les infrastructures des centrales locales et les capacités de stockage.    
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10.  Dates et lieu de la prochaine réunion 
 
La 162e réunion aura lieu les 10 et 11 décembre 2019 à Gatineau, au Québec. 
 

 
Benjamin Patenaude 
Secrétaire exécutif 
26 mars 2020 


