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PROCÈS-VERBAL DE LA 164E RÉUNION DU CCEK 

(APPROUVÉ) 
 
DATES : 10 et 11 juin 2020 
 
LIEU : Par téléconférence 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Nommés par l’Administration régionale Kativik (ARK) 
Michael Barrett, président  
Mary Pilurtuut 
Tunu Napartuk 
 
Nommés par le gouvernement du Canada 
Alexandre-Guy Côté 
Megan Williams  
Mélanie Laflèche 
 
Nommées par le gouvernement du Québec 
Sylvie Létourneau  
Paule Halley  
— Vacant — 
 
Secrétaire exécutif 
Benjamin Patenaude 
 
Analyste en environnement 
Nancy Dea 
 
Analyste des politiques 
Annie Lamalice 
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1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 
La 164e réunion du Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) débute à 13 h, le 10 juin 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 164e réunion se déroule selon l’ordre du jour annexé au présent document. 
 
2. Adoption des procès-verbaux des 162e et 163e réunions 
 
Les membres passent en revue leurs commentaires sur le procès-verbal de la 162e réunion, lequel est 
adopté après modifications. L’adoption du procès-verbal de la 163e réunion est reportée à la prochaine 
réunion. 
 
3. Administration 
 

a) Budget 
 
Le 25 mai 2020, le CCEK a reçu une lettre des administrateurs provincial et fédéral du chapitre 23 de la 
Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) concernant l’approbation de son budget de 
fonctionnement pour 2020-2021. À la suite de discussions tenues antérieurement avec l’administrateur 
provincial, un versement partiel du budget de fonctionnement a été reçu le 8 juin 2020. Les membres ont 
remercié l’administrateur provincial des efforts qu’il a déployés pour faire en sorte que les activités du CCEK 
puissent être maintenues cette année sans être entravées par des retards administratifs. 
 
Les membres examinent également le rapport des dépenses pour la période allant de mars à avril 2020 et 
sont informés qu’un budget quinquennal prévisionnel fait actuellement l’objet d’un examen par le sous-comité 
administratif. 
 
Action 

- Réviser le budget quinquennal prévisionnel et le transmettre aux membres pour examen. 
 

b) Secrétariat 
 
Les membres discutent d’un rapport du sous-comité ainsi que de l’élaboration d’une série de directives pour 
les membres et le personnel. 
 

c) Membres  
 
Les membres accueillent M. Tunu Napartuk, membre nommé par l’ARK pour remplacer Mme Laina Grey. 
 

d) Dossiers actifs depuis la 163e réunion 
 
Les membres examinent un tableau présentant l’état d’avancement des dossiers du CCEK depuis la dernière 
réunion. 
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e) Archives 
 
La proposition reçue récemment pour l’archivage des dossiers du CCEK est décrite aux membres. 
Une soumission officielle et une estimation des coûts devraient être disponibles sous peu pour examen. 
 

f) Site Web  
 
Les membres sélectionnent une firme pour mettre à jour et héberger le site Web du CCEK. Un schéma visant 
à améliorer l’organisation du contenu sur le site Web fait l’objet de discussions. 
 
Action 

- Préparer le contenu pour la mise à jour du site Web et le présenter à la prochaine réunion. 
 

g) Rapport annuel 2019-2020 
 
Les membres examinent la plus récente version du rapport annuel 2019-2020. Ils sont également informés 
que le rapport annuel doit être reçu à l’Assemblée nationale du Québec au plus tard le 30 juin de chaque 
année conformément à l’obligation du CCEK en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Il est décidé 
que des mesures seront prises pour faire en sorte que cette échéance soit respectée dans les années à 
venir. 
 
Action 

- Communiquer avec le gouvernement du Québec pour demander une prolongation du délai 
pour la transmission du rapport annuel 2019-2020. 

 
h) Demande de la Société Makivik 

 
Le 30 avril 2020, le CCEK a reçu une lettre de M. Adamie Delisle-Alaku, vice-président à la tête du Service 
de l’environnement, de la faune et de la recherche de la Société Makivik, dans laquelle il demande un statut 
d’observateur permanent pour la Société Makivik aux réunions du CCEK et de la Commission de la qualité 
de l’environnement Kativik (CQEK). Dans sa lettre, M. Delisle-Alaku explique que la Société Makivik participe 
déjà à titre d’observateur aux réunions des instances de planification et d’évaluation environnementale 
créées en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik. Il souligne que l’obtention 
du statut d’observateur aux réunions du CCEK et de la CQEK permettrait à la Société Makivik de veiller au 
respect des dispositions de la CBJNQ et à ce que les droits et intérêts des Inuits du Nunavik soient dûment 
respectés et représentés. 
 
Les membres discutent de la proposition de la Société Makivik et, afin de mieux comprendre les intentions 
de l’organisme, proposent qu’un de ses représentants vienne les rencontrer lors d’une réunion ultérieure du 
CCEK. 
 
Actions 

- Transmettre à la Société Makivik une lettre d’invitation à rencontrer les membres du CCEK 
lors d’une réunion ultérieure ainsi qu’une copie à l’administrateur provincial. 

- Si l’invitation est acceptée, préparer une présentation sur le CCEK. 
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i) Lettre de l’administrateur provincial 
 
Les membres prennent connaissance d’une lettre transmise le 8 juin 2020 par l’administrateur provincial aux 
sous-ministres du ministère des Transports, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) au sujet de leur obligation de consulter le CCEK pour 
toute question pouvant avoir une incidence sur le régime de protection de l’environnement et du milieu social 
applicable au Nunavik. La lettre découle de points soulevés lors de la discussion tenue avec l’administrateur 
provincial à la 162e réunion du CCEK. Les membres ont remercié l’administrateur provincial des efforts qu’il 
déploie pour améliorer les communications entre le CCEK et le gouvernement du Québec. 
 
Action 

- Transmettre un accusé de réception à l’administrateur provincial.  
 
4. Évaluation environnementale au Nunavik 
 

a) Impacts sociaux 
 
L’analyste des politiques présente une mise à jour de la deuxième phase de l’étude sur la prise en compte 
des impacts sociaux dans les processus d’évaluation applicables au Nunavik qui inclura une revue de la 
documentation existante. Elle explique également les modifications apportées à l’échéancier et au plan de 
travail. 
 
Actions 

- Effectuer un suivi des demandes d’accès à l’information présentées aux gouvernements 
provincial et fédéral. 

- Collaborer avec le Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale 
dans la réalisation de l’étude. 

 
b) Organismes d’examen environnemental au Nunavik 

 
Les membres sont informés de changements de personnel récents au sein du Comité fédéral d’examen des 
répercussions sur l’environnement et le milieu social (COFEX-Nord), de la CQEK et de la Commission de la 
région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions. Ils soulignent la nécessité d’améliorer les 
communications avec ces organismes. 
 
5. Législation provinciale et fédérale en matière de protection de l’environnement 
 

a) Modernisation du régime d’autorisation environnementale québécois 
 
L’analyste des politiques présente un résumé des travaux de la table de cocréation visant à parachever les 
projets de règlement découlant de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin 
de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives 
notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert. En février 2020, le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques a lancé une consultation sur ces projets de règlement. Le 
CCEK a présenté un mémoire dans le cadre de cette consultation le 19 mai 2020 dans lequel il commente 
le projet de règlement sur l’encadrement des activités en fonction de leur impact sur l’environnement 
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(REAFIE) ainsi que le projet de règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles 
(RAMHHS). Dans son mémoire, le CCEK aborde la mise en œuvre du REAFIE et du RAMHHS au Nunavik, 
les préoccupations concernant la primauté des processus d’examen applicables dans la région, l’obligation 
des promoteurs de décrire les impacts anticipés sur l’environnement et le milieu social, l’évaluation des 
projets réalisés sur les terres de la catégorie II, la gestion des matières dangereuses et des déchets 
biomédicaux et la nécessité d’améliorer le respect de certaines dispositions dans la région. 
 

b) Loi sur l’évaluation d’impact fédérale 
 
L’analyste des politiques présente un résumé d’une réunion qui a eu lieu le 13 mai 2020 avec le sous-comité 
chargé de se pencher sur la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact fédérale au Nunavik. Les 
membres sont informés que le sous-comité effectuera une analyse des scénarios afin de déterminer les 
meilleures options pour assurer la coordination de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact du Canada et 
les commissions d’examen de la Loi avec les autres processus d’examen et d’autorisation applicables au 
Nunavik. La Société Makivik et la Nation naskapie de Kawawachikamach ont été invitées à participer à cet 
exercice. Des représentants de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada ont été contactés le 1er juin 2020 
pour les informer de la démarche du CCEK.  
 
6. Activités minières 
 

a) Consultation concernant le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et 
stratégiques 

 
Les membres sont informés que le MERN a l’intention de lancer une deuxième phase de consultations 
concernant le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques et que le CCEK sera 
contacté à cet effet. 
 

b) Site minier Asbestos Hill 
 
Les membres sont informés que la lettre du CCEK datée du 18 février 2020 recommandant l’inclusion du site 
minier Asbestos Hill dans l’examen de l’état des lieux et de la gestion de l’amiante et des résidus miniers 
amiantés qu’effectue le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement sera considérée comme un 
mémoire officiel par la commission d’enquête chargée de ce dossier. 
 
Les membres sont également informés que la caractérisation du site minier Asbestos Hill est achevée et que 
le MERN examine actuellement la documentation produite.  
 

c) Camps d’exploration minière abandonnés 
 
Le 11 mai 2020, le CCEK a reçu une réponse de Mme Nathalie Camden, sous-ministre associée aux Mines 
du MERN, à sa lettre concernant la situation actuelle des sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik. 
Mme Camden souligne d’abord la contribution du CCEK à ce dossier et les préoccupations du CCEK 
concernant l’augmentation du nombre de sites nouvellement recensés dans la région. Elle explique que bien 
que l’entente actuellement en vigueur concernant la réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés 
expire en 2022, les besoins de la région seront réévalués et l’entente sera révisée en conséquence. 
Mme Camden aborde ensuite les préoccupations des membres concernant le respect par les promoteurs de 
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l’article 216 de la Loi sur les mines et les conditions auxquelles sont assujettis les titulaires de claims. Elle 
conclut sa lettre par une mise à jour sur la Politique de consultation des communautés autochtones propre 
au secteur minier du MERN ainsi que sur les commentaires du CCEK concernant la Loi sur les mines 
transmis en octobre 2019. Les membres reconnaissent les mesures importantes qu’a prises le MERN et la 
nécessité de continuer de suivre ce dossier. 
 
7. Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses 
 

a) Aperçu de la gestion des matières résiduelles au Nunavik 
 
L’analyste en environnement présente un projet de document concernant la situation actuelle de la gestion 
des matières résiduelles au Nunavik. Le document, rédigé par le CCEK et l’ARK, a été produit à la demande 
du Groupe de travail sur la gestion des matières résiduelles au Nunavik afin de donner aux administrateurs 
fédéral et provincial du chapitre 23 de la CBJNQ un aperçu des initiatives actuelles de gestion des matières 
résiduelles suivant la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles du Nunavik (2015-2020). 
 

b) Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations 
 
Le 17 avril 2020, le CCEK a transmis une lettre à l’honorable Marc Miller, ministre des Services aux 
Autochtones, et à l’honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, concernant l’exclusion des Inuits 
du Québec des programmes de financement fédéraux liés à l’environnement et destinés aux communautés 
autochtones et nordiques. Dans sa lettre, le CCEK mentionne la correspondance antérieure à ce sujet et 
décrit le problème d’inadmissibilité des communautés du Nunavik aux programmes de financement fédéraux. 
Le CCEK explique que l’isolement de la région ainsi que les coûts élevés du transport et les ressources 
limitées du gouvernement du Québec rendent difficile la réalisation de nombreuses initiatives essentielles de 
gestion des matières résiduelles. En conclusion, le CCEK demande que le gouvernement fédéral réévalue 
les critères d’admissibilité à ces programmes de manière à inclure les communautés du Nunavik. 
 
Les membres sont informés qu’une réponse devrait être reçue sous peu. 
 
Action 

- Une fois que le portrait de la gestion des matières résiduelles au Nunavik sera adopté, en 
transmettre une copie aux destinataires de la lettre susmentionnée ainsi qu’à des 
représentants de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. 

 
c) Programme des sites contaminés du Nord du gouvernement fédéral 

 
L’analyste en environnement présente un aperçu du suivi effectué auprès des représentants 
d’Environnement et Changement climatique Canada à la suite de la discussion tenue avec eux à la 
162e réunion du CCEK concernant les sites contaminés fédéraux répertoriés au Nunavik. Un résumé des 
activités de réhabilitation en cours à l’île Akpatok et à Killiniq est également présenté aux membres. 
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d) Projet de guide concernant les réservoirs de mazout 
 
Les membres sont informés qu’un projet de guide concernant les réservoirs de mazout au Nunavik devrait 
être disponible pour la prochaine réunion. 
 
8. Changements climatiques 
 

a) Projet de loi no 44, Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les 
changements climatiques et à favoriser l’électrification 

 
L’analyste des politiques présente un résumé du projet de loi no 44, Loi visant principalement la gouvernance 
efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l’électrification. Les membres sont 
informés que l’étude détaillée en commission parlementaire du projet de loi no 44 achève et que la section 
concernant les émissions de gaz à effet de serre a récemment été modifiée. 
 
9. Parcs et aires protégées  
 

a) Projet de loi no 46, Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions 
 
L’analyste des politiques présente un résumé du projet de loi no 46, Loi modifiant la Loi sur la conservation 
du patrimoine naturel et d’autres dispositions. Le projet de loi no 46 vise à favoriser l’atteinte des objectifs en 
matière de création d’aires protégées du gouvernement du Québec. Il comporte trois objectifs : simplifier le 
processus de création des aires protégées, élargir la gamme d’outils de protection de l’environnement et 
améliorer la participation du public à la création et à la gestion des aires protégées. 
 
Les membres sont informés que le projet de loi no 46 créera l’assise légale pour appuyer le mécanisme de 
protection de 30 % de la superficie du territoire du Plan Nord. La commission parlementaire chargée d’étudier 
le projet de loi no 46 devrait entreprendre ses travaux vers la fin de l’été 2020.  
 
Action 

- Préparer les commentaires sur le projet de loi no 46 en vue de la participation du CCEK à la 
consultation. 

 
10. Divers 
 

a) Chronique verte dans le magazine Taqralik 
 
Il est décidé que le prochain article de la chronique verte dans le magazine Taqralik consisterait en une série 
de questions-réponses sur des enjeux environnementaux entre les membres du CCEK et les résidents du 
Nunavik. 
 

b) Qualité de l’eau potable au Nunavik 
 
Il est décidé qu’un rapport synthèse de la qualité de l’eau potable dans les communautés du Nunavik serait 
présenté à la prochaine réunion. 
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Action 
- Obtenir de l’ARK les rapports hebdomadaires sur la qualité de l’eau potable des deux 

dernières années et préparer un rapport synthèse. 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion 
 
La 165e réunion aura lieu dans la semaine du 28 septembre 2020. Le lieu sera déterminé à une date 
ultérieure. 
 
 

 
Benjamin Patenaude 
Secrétaire exécutif 
Le 2 décembre 2020 
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Ordre du jour de la 164e réunion 
 
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption des procès-verbaux des 162e et 163e réunions 
 
3. Administration 

a) Budget 
b) Secrétariat 
c) Membres 
d) Dossiers actifs depuis la 163e réunion 
e) Archives 
f) Site Web 
g) Rapport annuel 2019-2020 
h) Demande de la Société Makivik 
i) Lettre de l’administrateur provincial 

 
4. Évaluation environnementale au Nunavik 

a) Impacts sociaux 
b) Organismes d’examen environnemental au Nunavik 

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

a) Modernisation du régime d’autorisation environnementale québécois 
b) Loi sur l’évaluation d’impact fédérale  

 
6. Activités minières 

a) Consultation concernant le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et 
stratégiques 

b) Site minier Asbestos Hill 
c) Camps d’exploration minière abandonnés 

 
7. Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses 

a) Aperçu de la gestion des matières résiduelles au Nunavik 
b) Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations 
c) Programme des sites contaminés du Nord du gouvernement fédéral 
d) Projet de guide concernant les réservoirs de mazout 

 
8. Changements climatiques 

a) Projet de loi no 44, Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les 
changements climatiques et à favoriser l’électrification 
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9. Parcs et aires protégées  
a) Projet de loi no 46, Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres 

dispositions 
 
10.  Divers  

a) Chronique verte dans le magazine Taqralik 
b) Qualité de l’eau potable au Nunavik  

 
11.  Date et lieu de la prochaine réunion  
 
 


