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PROCÈS-VERBAL DE LA 163E RÉUNION DU CCEK 

(APPROUVÉ) 
 
DATE : 26 mars 2020 
 
LIEU : Par conférence téléphonique 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Nommé par l’Administration régionale Kativik (ARK) 
Michael Barrett, président  
-Vacant- 
 
Nommés par le gouvernement du Canada 
Alexandre-Guy Côté 
Megan Williams 
Mélanie Laflèche 
 
Nommées par le gouvernement du Québec 
Sylvie Létourneau 
Julie Samson 
Paule Halley 
 
Secrétaire exécutif 
Benjamin Patenaude 
 
Analyste en environnement 
Nancy Dea 
 
Analyste des politiques 
Annie Lamalice 
 
EST ABSENTE : 
Mary Pilurtuut, nommée par l’ARK 
 
INVITÉ : 
 
Gilles Côté, directeur général, Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale 
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1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 
La 163e réunion du Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) débute à 8 h 45, le 26 mars 2020. 
Le président ouvre la réunion et invite les membres à suggérer des modifications à l’ordre du jour. Des 
modifications sont apportées et la 163e réunion se déroule selon l’ordre du jour annexé au présent document. 

 
2.  Adoption des procès-verbaux des 160e et 161e réunions 
 
Les membres passent en revue leurs commentaires sur les procès-verbaux des 160e et 161e réunions. Les 
deux procès-verbaux sont adoptés après modifications. 
 
3.  Administration 
 
     a) Budget 
 
Les membres sont informés que la demande de financement pour le budget de fonctionnement 2020-2021 
a été transmise à l’administrateur provincial du chapitre 23 de la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ) le 11 février 2020. Les membres examinent également le rapport des dépenses pour la 
période allant de novembre 2019 à février 2020. 
 
Action  

- Préparer une prévision budgétaire pour 2020-2025. 
 
     b) Secrétariat  
 
Le projet de procédure à l’intention du personnel et des membres du CCEK concernant l’attribution des 
dossiers fait l’objet de discussions. Il est également question de l’organisation de séances de travail entre 
les réunions trimestrielles du CCEK, dont la première a eu lieu en janvier.  
 
     c) Membres  
 
Les membres sont informés que Mme Julie Samson, nommée par le gouvernement du Québec, prendra 
bientôt sa retraite et quittera par la même occasion son poste de membre du CCEK. Les membres la 
remercient de sa contribution aux travaux du CCEK. Ils accueillent aussi Mme Mélanie Laflèche, nommée par 
le gouvernement du Canada, en remplacement de M. Jean-Yves Savaria. Enfin, ils se renseignent sur le 
processus de nomination d’un nouveau membre par l’ARK pour remplacer Mme Laina Grey.  
 
     d) Dossiers actifs depuis la 162e réunion 
 
Les membres examinent un tableau présentant l’état d’avancement des dossiers du CCEK depuis la dernière 
réunion. 
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     e) Site Web  
 
Un aperçu du contenu et des recommandations visant à améliorer le site Web du CCEK sont présentés. Les 
membres discutent aussi des services offerts par l’entreprise qui est actuellement responsable de 
l’hébergement et du développement du site Web du CCEK.  
 
Actions  

- Faire de la recherche sur d’autres fournisseurs de services ou revoir le contrat avec 
l’entreprise d’hébergement et de développement actuelle.  

- Durant le processus de révision d’un procès-verbal, l’ordre du jour correspondant sera 
affiché sur le site Web du CCEK. 

 
     f) Plan d’action 2020-2025  
 
Le plan d’action 2020-2025 du CCEK est adopté après modifications. Il sera affiché sur le site Web du CCEK. 
 
4.  Évaluations environnementales au Nunavik  
     a) Loi sur l’évaluation d’impact fédérale 
 
L’analyste des politiques résume les discussions tenues lors de la réunion du 11 mars 2020 (Montréal) entre 
des représentants de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada et des intervenants régionaux concernant 
la Loi sur l’évaluation d’impact récemment adoptée et son application au Nunavik. Un sous-comité est créé 
pour examiner les différents scénarios envisageables quant à la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation 
d’impact au Nunavik et suivre activement l’évolution du dossier. 
 
Action 

- Les membres du sous-comité se rencontreront pour discuter du suivi de la réunion de mars. 
 
     b) Impacts sociaux 
 
M. Gilles Côté, directeur général du Secrétariat international francophone pour l'évaluation 
environnementale, fait une présentation sur la deuxième phase de l’étude sur la prise en compte des impacts 
sociaux dans les processus d’évaluation applicables au Nunavik. M. Côté commence par donner un aperçu 
du travail réalisé à ce jour, de la méthodologie et de la portée du projet. Il explique que la deuxième phase 
concernera les impacts cumulatifs sur les milieux humains, sociaux et biophysiques des projets autorisés et 
sur la façon dont les processus d’évaluation prennent en compte les impacts sociaux. M. Côté décrit ensuite 
les difficultés éprouvées quant à l’accès aux documents de référence pour poursuivre l’étude et explique 
comment il entend les surmonter. 
 
Actions 

- Effectuer un suivi auprès des gouvernements provincial et fédéral concernant l’accès aux 
documents de référence requis pour terminer l’étude.  

- Finaliser le plan de travail pour la deuxième phase de l’étude. 
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5.  Législation provinciale et fédérale en matière de protection de l’environnement 
     a) Modernisation du régime d’autorisation environnementale québécois  
 
Les membres sont informés qu’une réunion a eu lieu le 18 février 2020 à Montréal pour présenter les 
résultats des réunions de la table de cocréation et les règlements proposés par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour mettre en œuvre la Loi sur 
la qualité de l’environnement. Ce sont 28 règlements qui sont soumis à la consultation jusqu’au 19 mai 2020, 
dont le principal est le projet de règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 
l’environnement  qui encadrera les activités à impact environnemental modéré, faible et négligeable. 
 
Action 

- Organiser une conférence téléphonique avec les membres du sous-comité pour discuter des 
commentaires du CCEK sur les règlements. 

 
6.  Activités minières 
     a) Consultation sur la réflexion du gouvernement du Québec concernant la mise en valeur des minéraux 

critiques et stratégiques  
 
Le 7 février 2020, une lettre a été transmise à la Direction des affaires autochtones du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles (MERN) pour lui faire part des commentaires du CCEK sur la réflexion du 
gouvernement du Québec concernant la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques. En plus de 
rappeler l’importance de tenir compte du régime de protection et des processus d’évaluation et d’examen 
des répercussions sur l’environnement et le milieu social prévus dans la CBJNQ, le CCEK a recommandé 
de réaliser une évaluation environnementale stratégique dans le cadre de la réflexion du gouvernement sur 
la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques au Québec et au Nunavik; tenir compte à la fois des 
retombées économiques et des impacts environnementaux et sociaux de la réalisation de projets de mise 
en valeur des minéraux critiques et stratégiques au Nunavik; inclure dans la planification des projets 
d’exploration et d’exploitation minières, y compris dans la phase de réhabilitation, les infrastructures ou les 
ressources locales et régionales afin d’encourager une économie circulaire à l’échelle régionale; prévoir des 
mesures améliorées de surveillance environnementale; et considérer d’inclure en tant que condition dans 
l’autorisation des projets des garanties financières pour la remise en état des sites.  
     
    b) Site minier Asbestos Hill 
 
Le 18 février 2020, une lettre a été transmise à la commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE) responsable d’examiner l’état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus 
amiantés au Québec concernant l’inclusion du site minier Asbestos Hill dans la consultation. Le CCEK y 
rappelait l’histoire du site, résumait ses préoccupations concernant l’état actuel du site minier et demandait 
d’inclure l’ancien site minier Asbestos Hill dans l’exercice en cours. Il y était également question de la tenue 
d’une consultation pour le Nunavik. 
 
Une réponse a été reçue le 3 mars 2020 de la part de M. Joseph Zayed, président de la commission 
d’enquête du BAPE. M. Zayed décrit d’abord la correspondance antérieure du BAPE avec l’ARK et le CCEK 
concernant le site minier Asbestos Hill. Il comprend la demande du CCEK de tenir et de coprésider une 
consultation pour le Nunavik, mais explique que cela n’est pas possible dans le cadre du mandat actuel. Il 
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conclut en mentionnant que la commission d’enquête du BAPE demeure disposée à discuter plus amplement 
de la question avec le CCEK et les représentants de la région.  
 
Action 

- Confirmer avec le BAPE que la lettre du CCEK datée du 18 février 2020 constitue un mémoire 
officiel dans le cadre de la consultation.     

 
     c) Camps d’exploration minière abandonnés 
 
Le 10 mars 2020, le CCEK a transmis une lettre à M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles du Québec, concernant l’état actuel des sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik. La 
lettre souligne que, même si de nombreux sites ont fait l’objet de travaux de réhabilitation depuis 2007, 
d’autres sites abandonnés continuent d’être découverts dans la région, et ce, malgré l’obligation légale à 
laquelle sont assujetties les sociétés d’exploration minière en vertu de l’article 216 de la Loi sur les mines. 
Le CCEK y exprime également sa position concernant l’inclusion dans le processus d’autorisation des 
activités d’exploration minière et des garanties financières pour la réhabilitation. Enfin, le CCEK demande 
comment le MERN entend faire respecter la Loi par les sociétés d’exploration minière et quelles sont les 
stratégies de communication du ministère avec les entités régionales. 
 
7.  Gestion des matières dangereuses et résiduelles 
     a) Groupe de travail sur la gestion des matières résiduelles au Nunavik 
 
L’analyste en environnement présente un résumé de la plus récente réunion du Groupe de travail sur la 
gestion des matières résiduelles au Nunavik qui a eu lieu le 27 février 2020 par conférence téléphonique. 
Les points suivants ont notamment été abordés lors de la réunion : la responsabilité élargie des producteurs, 
le projet d’écocentre pour Kuujjuaq, la mise en œuvre du nouveau programme de consignation des 
contenants de bières et de boissons gazeuses, les programmes de financement dans le cadre du Plan 
d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et les problèmes liés à 
l’inadmissibilité des entités régionales aux programmes de financement du gouvernement fédéral.  
 
Action 

- Transmettre une lettre à l’administrateur provincial pour lui faire part des préoccupations de 
la région concernant les sujets abordés lors de la réunion du Groupe de travail. 

 
      



6 

 

b) Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations 
 
Les membres discutent de la rédaction d’un projet de lettre concernant l’exclusion des Inuits du Québec des 
programmes de financement fédéraux liés à l’environnement. 
 
Action 

- Une fois la lettre adoptée, une copie devrait également être transmise à la Société Makivik. 
 
     c) Comité régional de gestion des matières résiduelles des Premières Nations 
 
L’analyste en environnement présente un résumé de la réunion du Comité régional de gestion des matières 
résiduelles des Premières Nations qui a eu lieu les 5 et 6 février 2020 à Lac-Delage. Les points suivants ont 
notamment été abordés lors de la réunion : la création d’un comité consultatif national responsable de mettre 
en œuvre et d’évaluer l’initiative; la mise à jour des connaissances actuelles concernant la gestion des 
matières résiduelles dans les communautés des Premières Nations au Québec; les lacunes réglementaires 
sur les terres de réserve et l’élaboration d’un guide sur les normes de base pour la gestion de matières 
résiduelles au sein des communautés des Premières Nations au Québec.  
 
     d) Ligne de stations radars Mid-Canada 
 
Le 28 février 2020, le CCEK a transmis une lettre à M. Marc Croteau, administrateur provincial du chapitre 23 
de la CBJNQ, concernant une demande de renseignements sur la troisième phase du projet de restauration 
de la ligne de stations radars Mid-Canada. La lettre donne d’abord un aperçu des phases antérieures du 
projet et reconnaît les études de caractérisation réalisées récemment sur ces sites. Les membres expriment 
toutefois dans la lettre leurs préoccupations concernant le manque de communication entre la firme retenue 
par le MELCC pour réaliser ces études et les organismes et communautés concernés. Ils demandent 
également que l’accès aux résultats des rapports de terrain soit amélioré et souhaitent rencontrer des 
représentants du MELCC pour discuter plus amplement de ce dossier.    
 
    e) Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
 
Les membres sont informés de l’annonce du gouvernement du Québec concernant les programmes et les 
initiatives dans le cadre du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles. 
 
8. Changements climatiques 
     a) Consultation du gouvernement du Québec sur le Plan d’électrification et de changements 

climatiques 2020-2030 
 
Le secrétaire exécutif présente un résumé de la consultation du gouvernement du Québec sur le Plan 
d’électrification et de changements climatiques 2020-2030 qui a eu lieu le 11 février 2020, à Kuujjuaq. La 
consultation avait pour but de réunir des représentants du gouvernement du Québec et des organismes de 
la région pour l’annonce de la mise en œuvre du Plan et obtenir des commentaires sur diverses 
préoccupations régionales en matière de changements climatiques, d’énergie verte et d’infrastructures.  
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     b) Projet de loi n˚ 44 : Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements 
climatiques et à favoriser l’électrification 

 
L’analyste des politiques présente une mise à jour sur l’élaboration et l’adoption du projet de loi n˚ 44 : Loi 
visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser 
l’électrification. 
 
9. Parcs et aires protégées  

  a)  Projet de loi n˚ 46 : Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions 
 

L’analyste des politiques présente un résumé d’une réunion d’information sur le projet de loi n˚ 46 : Loi 
modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions qui a eu lieu le 5 mars 2020 
par vidéoconférence. En résumé, le projet de loi n˚ 46 souhaite donner à la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel  plus de flexibilité et d’efficacité, introduire deux nouveaux statuts de protection des aires 
protégées, soit l’aire protégée d’utilisation durable et la réserve marine; et créer l’assise légale pour appuyer 
le mécanisme de protection de 30% du territoire du Plan Nord. Les membres sont informés que le projet de 
loi devrait être examiné en commission parlementaire à l’automne 2020.  
 
10.  Dates et lieux des prochaines réunions  
 
Il est décidé que la 164e réunion aurait lieu les 10, 11 et 12 juin 2020 à Québec et que la 165e réunion aurait 
lieu du 28 septembre au 2 octobre 2020 dans une communauté du Nunavik. 
 
 
 
 
 

 
Benjamin Patenaude 
Secrétaire exécutif 
Le 29 septembre 2020 
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ORDRE DU JOUR DE LA 163e RÉUNION DU CCEK 
 
1.  Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 
2.  Adoption des procès-verbaux des 160e et 161e réunions 
 
3.  Administration 
     a) Budget 
     b) Secrétariat  
     c) Membres  
     d) Dossiers actifs depuis la 162e réunion 
     e) Site Web 
     f) Plan d’action 2020-2025 
 
4. Évaluations environnementales au Nunavik 
     a) Loi sur l’évaluation d’impact fédérale 
     b) Impacts sociaux 
 
5.  Législation provinciale et fédérale en matière de protection de l’environnement 
     a) Modernisation du régime d’autorisation environnementale québécois  
 
6.  Activités minières 

a) Consultation sur la réflexion du gouvernement du Québec concernant la mise en valeur des minéraux 
critiques et stratégiques  

     b) Site minier Asbestos Hill  
     c) Camps d’exploration minière abandonnés  
 
7.  Gestion des matières dangereuses et résiduelles  
     a) Groupe de travail sur la gestion des matières résiduelles au Nunavik 
     b) Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations  
     c) Comité régional de gestion des matières résiduelles des Premières Nations 
     d) Ligne de stations radars Mid-Canada  
     e) Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
 
8. Changements climatiques  
     a) Consultation du gouvernement du Québec sur le Plan d’électrification et de changements 

climatiques 2020-2030 
     b) Projet de loi n˚ 44 : Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements 

climatiques et à favoriser l’électrification  
 
9. Parcs et aires protégées  

 a) Projet de loi n˚ 46 : Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions  
 
10.  Dates et lieux des prochaines réunions 
 


