
 
PROCÈS-VERBAL DE LA 165E RÉUNION DU CCEK 

(APPROUVÉ) 
 
 
DATES : 29 et 30 septembre 2020  
 
LIEU : Par vidéoconférence 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Nommés par l’Administration régionale Kativik (ARK) 
Michael Barrett, président 
Tunu Napartuk 
 
Nommés par le gouvernement du Canada 
Alexandre-Guy Côté 
Megan Williams  
Mélanie Laflèche 
 
Nommées par le gouvernement du Québec 
Vanessa Chalifour 
Paule Halley  
— Vacant — 
 
Secrétaire exécutif 
Benjamin Patenaude 
 
Analyste en environnement 
Nancy Dea 
 
Analyste des politiques 
Annie Lamalice 
 
EST ABSENTE : 
Mary Pilurtuut, nommée par l’ARK 
 
INVITÉS : 
Julie Veillette, Direction des politiques climatiques, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) 
Frédéric Lenormand, Direction de la surveillance et des services de données, Service météorologique du 
Canada (SMC), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
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Sean Mcleod, Direction de la surveillance et des services de données, SMC-ECCC 
Shreya Gupta, Direction de la surveillance et des services de données, SMC-ECCC 
Sara Marmen, Direction des aires protégées, MELCC 
Émilie Reny-Nolin, coordonnatrice, projet MiraNor, Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
Jasmin Raymond, chercheur, projet MiraNor, INRS 
Patrice Couture, chercheur, projet MiraNor, INRS 
Normand Bergeron, chercheur, projet MiraNor, INRS 
Audrée Dumouchel, Division des produits forestiers et de la Loi sur les pêches (DPFLP), ECCC 
Stephen Asamoah, conseiller économique principal, DPFLP-ECCC 
Alexandre Richard, analyste des politiques principal, DPFLP-ECCC 
Etse Dogbey, analyste des politiques, DPFLP-ECCC  
 
OBSERVATEUR : 
Hossein Shafeghati, directeur adjoint, Service des travaux publics municipaux, ARK  
 
 
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 
La.165e.réunion.du.Comité.consultatif.de.l’environnement.Kativik.(CCEK).débute.à.13 h,.le.29.septembre 
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 165e réunion se déroule selon l’ordre du jour présenté en annexe. 
 
2. Adoption des procès-verbaux des 163e et 164e réunions  
 
Les membres passent en revue leurs commentaires sur les procès-verbaux des 163e et 164e réunions. 
Le procès-verbal de la 163e réunion est adopté après modifications. L’adoption du procès-verbal de la 
164e réunion est reportée à la prochaine réunion. 
 
3. Administration 
 

a) Budget 
 
Les membres sont informés que la demande de financement pour le budget de fonctionnement de 
l’exercice 2021-2022 est en cours de préparation et devrait être prête pour la prochaine réunion. Ils discutent 
ensuite du rapport des dépenses pour la période allant de mai à août 2020. 
 
Action 

- Obtenir une explication concernant les honoraires et les frais pour les services de 
comptabilité du CCEK. 

 
b) Secrétariat  

 
Les membres discutent des objectifs et de la structure des séances de travail entre les réunions trimestrielles 
du CCEK. 
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Action 
- Rédiger un document énonçant les objectifs des séances de travail. Ce document sera 

approuvé à la prochaine réunion. 
 

c) Membres  
 
Les membres sont informés que Mme Sylvie Létourneau a démissionné de son poste de membre nommée 
par le gouvernement du Québec, poste qu’elle occupait activement depuis 2006. Ils soulignent son 
dévouement et sa contribution aux travaux du CCEK. Par la suite, les membres accueillent Mme Vanessa 
Chalifour, membre nouvellement nommée par le gouvernement du Québec au sein du CCEK en 
remplacement de Mme Julie Samson. 
 

d) Dossiers actifs depuis la 164e réunion  
 
Les membres examinent un tableau présentant l’état d’avancement des dossiers du CCEK depuis la dernière 
réunion. 
 

e) Requête en révision judiciaire et en jugement déclaratoire – Nation naskapie de Kawawachikamach  
 
Les membres sont informés de l’état d’avancement de la requête en révision judiciaire et en jugement 
déclaratoire de la Nation naskapie de Kawawachikamach. 
 

f) Site Web 
 
La plus récente série de révisions proposées pour le site Web du CCEK est présentée et des modifications 
sont suggérées. Une maquette devrait être prête pour la prochaine réunion. 
 

g) Rapport annuel 2019-2020 
 
Les membres sont informés que le rapport annuel 2019-2020 est prêt à être distribué et qu’une version 
bilingue a été préparée et transmise à l’Assemblée nationale du Québec au début du mois d’août. 
 

h) Demande de la Société Makivik  
 
Le 7 août 2020, le CCEK a transmis une lettre à 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, en réponse à sa demande d’avoir 
un observateur permanent de la Société Makivik aux réunions du CCEK. Dans la lettre, les membres ont 
demandé des précisions sur les objectifs de la demande et proposé des dates pour une rencontre. Une 
réponse a été reçue le 21 septembre 2020 dans laquelle M. Delisle-Alaku confirme sa disponibilité à 
rencontrer les membres du CCEK. 
 
Actions 

- Préparer une présentation sur le CCEK, son rôle et son mandat. 
- Demander aux représentants de la Société Makivik de préciser les objectifs de la demande. 
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i) Rencontre avec les administrateurs provincial et fédéral 
 

Les membres sont informés que les administrateurs provincial et fédéral du chapitre 23 de la Convention de 
la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) ont confirmé leur présence à la 166e réunion du CCEK. 
 
Action  

- Organiser une conférence téléphonique pour finaliser les points qui seront abordés avec les 
administrateurs. 

 
4. Évaluations environnementales au Nunavik  
 

a) Impacts sociaux  
 
L’analyste des politiques présente une mise à jour concernant la deuxième phase de l’étude sur la prise en 
compte des impacts sociaux dans les processus d’évaluation environnementale applicables au Nunavik. 
La deuxième phase inclut une revue de la littérature ainsi que la réalisation d’entretiens semi-dirigés.  
 
Action 

- Convenir des modalités de paiement avec le consultant pour la dernière phase de l’étude.  
 
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 du Règlement sur l’encadrement des activités en fonction de 
leur impact sur l’environnement (REAFIE) adopté en août 2020 sur l’encadrement d’activités en fonction de 
leur impact sur l’environnement en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les membres sont 
informés que le règlement entrera en vigueur en janvier 2021. Bon nombre des recommandations proposées 
par le CCEK n’ont pas été prises en compte, et ce, malgré la participation active des membres au processus 
de cocréation. 
 
Action 

- Discuter de cette question avec l’administrateur provincial à la 166e réunion.  
 

b) Loi sur l’évaluation d’impact fédérale  
 
L’analyste des politiques présente un résumé des réunions tenues récemment par le groupe de travail sur la 
mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact au Nunavik. L’analyste en environnement et l’analyste des 
politiques du CCEK ont rencontré des représentants de la Société Makivik et de la Nation naskapie de 
Kawawachikamach afin d’élaborer et d’examiner des scénarios pour la mise en œuvre de la Loi sur 
l’évaluation d’impact dans la région. Le groupe de travail a également l’intention de rencontrer les organismes 
responsables de chacun de ces processus pour obtenir leurs commentaires.  
 
La question du financement et de la participation du CCEK fait également l’objet de discussion.  
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Action 
- Contacter la Société Makivik concernant le remboursement de la participation de l’analyste 

en environnement et de l’analyste des politiques du CCEK aux réunions du groupe de travail. 
 
6. Activités minières 
 

a) Consultation concernant le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 
 
L’analyste des politiques présente une mise à jour sur la consultation du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) concernant le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et 
stratégiques ainsi qu’un aperçu de l’avis que le CCEK a soumis le 25 août 2020. Dans son avis, le CCEK 
souligne qu’une attention particulière doit être accordée aux intervenants non industriels présents dans les 
régions nordiques dans le réseau de partage des connaissances qui sera mis en place. Il recommande que 
le MERN s’assure d’une bonne représentation des populations qui seront directement affectées par la 
multiplication des projets d’exploration et d’exploitation minières au sein du comité consultatif qui sera créé 
pour appuyer le MERN dans la mise en œuvre du Plan. Le CCEK a également exprimé ses préoccupations 
concernant l’harmonisation du Plan avec d’autres stratégies et politiques gouvernementales, la prise en 
considération par le MERN des écosystèmes nordiques, les principes de développement durable, les effets 
des changements climatiques, la transparence et le partage de l’information ainsi qu’une éventuelle 
application de l’évaluation environnementale stratégique prévue dans la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 

b) Site minier Asbestos Hill 
 
L’analyste en environnement présente une mise à jour sur l’état actuel du site minier Asbestos Hill et de 
l’étude de caractérisation réalisée en 2019. Un aperçu du rapport du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement concernant l’examen de l’état des lieux et de la gestion de l’amiante et des résidus miniers 
amiantés est également présenté. 
 

c) Loi sur les mines 
 
Le 17 juin 2020, le CCEK a reçu une réponse de Mme Renée Garon, directrice générale de la gestion du 
milieu minier au MERN, à sa lettre datée du 23 octobre 2019 concernant les commentaires du CCEK dans 
le cadre de la préconsultation sur les modifications devant être apportées à la Loi sur les mines. Dans sa 
réponse, Mme Garon reconnaît d’abord les préoccupations du CCEK concernant l’ajout d’une évaluation 
environnementale et d’une autorisation pour les projets d’exploration en vertu de l’article 101.0.3 et l’exigence 
d’une garantie financière pour la restauration des sites à l’expiration d’un claim minier. Concernant les 
garanties financières, elle explique que l’article 108 pourrait être utilisé à cet effet s’il est adopté. Mme Garon 
reconnaît également la préoccupation des membres à l’égard des sites revêtant une importance culturelle et 
conclut sa réponse en donnant une mise à jour sur la publication de la Politique de consultation des 
communautés autochtones du MERN. 
 
Action 

- Contacter le MERN pour savoir s’il y aura d’autres consultations sur les modifications devant 
être apportées à la Loi sur les mines. 
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7. Gestion des matières dangereuses et résiduelles 

a) Portrait de la gestion des matières résiduelles au Nunavik  
 
L’analyste en environnement présente un aperçu des faits nouveaux concernant le dossier de la gestion des 
matières résiduelles au Nunavik ainsi que de la réponse à son mémoire concernant le portait de la gestion 
des matières résiduelles au Nunavik reçue de l’administrateur provincial le 5 août 2020. À l’heure actuelle, 
aucune réponse n’a été reçue de l’administrateur fédéral.  
 
Action 

- Aborder la question avec les administrateurs provincial et fédéral à la 166e réunion.   
 

b) Comité de gestion des matières résiduelles des Premières Nations du Québec 
 
L’analyste en environnement présente un aperçu de la dernière réunion du comité de gestion des matières 
résiduelles des Premières Nations du Québec qui a eu lieu le 27 août 2020. Les principaux sujets abordés 
portaient sur la comparaison avant et après la mise en œuvre des conditions dans le cadre de l’Initiative de 
gestion des matières résiduelles des Premières Nations, le renouvellement de l’Initiative, l’inclusion des Inuits 
du Nunavik dans les programmes de financement fédéraux liés à l’environnement, la tenue d’événements 
zéro déchet, les plans de gestion des matières résiduelles communautaires, l’amélioration des 
communications avec RECYC-QUÉBEC et l’accès à l’information.  
 
Les membres sont informés que la prochaine réunion du comité de gestion des matières résiduelles des 
Premières Nations du Québec est prévue pour novembre 2020.  
 

c) Programme des sites contaminés du Nord du gouvernement fédéral 
 
L’analyste en environnement présente une mise à jour sur le Programme des sites contaminés du Nord du 
gouvernement fédéral ainsi que des travaux de caractérisation effectués sur l’île Akpatok au cours de l’été 
et des travaux à venir à Killiniq. 
 

d) Modifications au programme de la responsabilité élargie des producteurs 
 
Le 25 août 2020, le CCEK a reçu une lettre de M. Martin Létourneau, directeur de la Direction des matières 
résiduelles au MELCC. M. Létourneau donne d’abord un aperçu du plan du gouvernement du Québec visant 
à moderniser le système de consigne des contenants de boissons et le système de collecte sélective des 
emballages, des imprimés et des journaux en vertu de la responsabilité élargie des producteurs. Selon ce 
plan, les manufacturiers auraient la responsabilité d’élaborer, de mettre en œuvre et de financer de tels 
systèmes. M. Létourneau explique que, afin de moderniser les systèmes de consigne des contenants de 
boissons et de collecte sélective, des modifications doivent être apportées à la Loi sur la qualité de 
l’environnement. Un projet de loi devrait d’ailleurs être déposé à l’automne 2020. M. Létourneau donne un 
aperçu des modifications qui pourraient être apportées. Il conclut sa lettre en mentionnant que le MELCC 
établira les modalités et les responsabilités en consultant divers organismes de gestion, incluant des groupes 
autochtones. 
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Actions 
- Organiser une rencontre avec l’ARK pour discuter d’une approche à l’égard des 

modifications législatives et de leur mise en œuvre au Nunavik. 
- Préparer une lettre contenant les commentaires du CCEK une fois que les dates des 

consultations auront été fixées. 
 

e) Mise à jour sur la Ligne de stations radars Mid-Canada  
 
Le 15 septembre 2020, le CCEK a reçu une réponse de M. Marc Croteau, administrateur provincial, à sa 
lettre datée du 28 février 2020 concernant une demande d’information sur la troisième phase du projet de 
nettoyage de la Ligne de stations radars Mid-Canada. M. Croteau décrit d’abord les défis du projet, l’état 
actuel des sites et la correspondance antérieure entre le MELCC et l’ARK. M. Croteau explique que le 
MELCC a communiqué ses intentions et ses actions au gouvernement de la Nation crie, à la Nation naskapie 
de Kawawachikamach et à la Société Makivik. Le MELCC considère ces groupes comme des partenaires 
principaux dans cet exercice. Il reconnaît ensuite la demande du CCEK de rencontrer des représentants du 
MELCC à ce sujet et conclut en mentionnant qu’une copie de la lettre a été transmise au Comité consultatif 
pour l’environnement de la Baie James puisqu’un certain nombre de sites sont situés au sud du 55e parallèle. 
 
Les membres expriment encore une fois leurs préoccupations concernant le manque de communication 
entre la firme d’experts-conseils retenue par le MELCC pour effectuer les travaux de caractérisation et les 
communautés et organismes concernés du Nunavik.   
 
Actions 

- Inviter un représentant du MELCC à faire une présentation à une réunion ultérieure. 
- Ajouter le sujet à la liste de points à aborder avec l’administrateur provincial à la 166e réunion.    

 

f) Système québécois de consigne des contenants de boissons au Nunavik  
 
L’analyste en environnement présente un aperçu de la situation actuelle concernant le programme québécois 
de consigne des contenants de boissons au Nunavik. Les membres sont informés que les demandes 
précédentes transmises à RECYC-QUÉBEC pour aider la Northwest Company à se conformer à la 
réglementation concernant les contenants de boissons consignés au Québec demeurent sans réponse. 
 
Actions  

- Transmettre une lettre à la présidente de RECYC-QUÉBEC. 
- Inviter un représentant de RECYC-QUÉBEC à rencontrer les membres du CCEK à la 

166e réunion.  
- Ajouter le sujet à la liste de points à aborder avec l’administrateur provincial à la 166e réunion. 

 
8. Changements climatiques  
 

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

 
Mme Julie Veillette, de la Direction des politiques climatiques du MELCC, présente une mise à jour sur le 
projet de loi no 44, Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements 
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climatiques et à favoriser l’électrification. Mme Veillette donne d’abord un aperçu des consultations et des 
réunions qui ont eu lieu pour l’élaboration du projet de loi no 44 et présente une mise à jour de la mise en 
œuvre du plan d’action 2020-2030 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec qui devrait 
être prêt d’ici novembre 2020. Elle conclut sa présentation en expliquant que le gouvernement du Québec 
est disposé à collaborer avec les intervenants régionaux et à travailler en tandem avec le programme du 
gouvernement fédéral intitulé Se préparer aux changements climatiques dans le Nord. 
 

b) Présentation sur l’initiative de surveillance, SMC-ECCC 
 
M. Frédéric Lenormand, de la Direction de la surveillance et des services de données du SMC, présente 
l’Initiative sur la surveillance collaborative visant à étudier les effets des changements climatiques. Il est 
accompagné de M. Sean Mcleod et de Mme Shreya Gupta. M. Lenormand donne d’abord un aperçu de 
l’Initiative sur la surveillance collaborative, de sa structure organisationnelle sous-jacente et de ses objectifs. 
Il explique qu’il y a un vaste réseau de stations météorologiques dans l’ensemble du pays. Ces stations 
météorologiques appartiennent aux gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi qu’à d’autres 
entités. Le SMC bâtit des partenariats avec des propriétaires de stations qui n’appartiennent pas au 
gouvernement fédéral dans le but d’améliorer l’élaboration de politiques et d’initiatives gouvernementales 
dans le domaine de la surveillance et de l’adaptation aux changements climatiques et de la recherche. 
M. Lenormand explique comment l’information est traitée et comment les lacunes de données sont 
comblées. Il décrit ensuite les réseaux de collaboration que le SMC développe actuellement avec les 
provinces et les territoires. M. Lenormand présente enfin une liste de points de discussion applicables au 
Nunavik, incluant la collaboration et l’accès aux données ainsi que des questions et des préoccupations 
concernant la surveillance. 
 
Après la présentation, les enjeux d’adaptation aux changements climatiques au Nunavik ainsi que les 
partenariats et les programmes de financement du gouvernement fédéral font l’objet de discussion. 
 
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 expose les grandes lignes du mémoire du CCEK concernant le projet de loi n˚ 46, 
Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions, présenté le 
23 septembre 2020 à la Commission des transports et de l’environnement de l’Assemblée nationale. 
Par ailleurs, un assistant à la recherche sur les questions environnementales de Québec solidaire a 
communiqué avec le CCEK le 25 septembre 2020 pour demander quelle était la position du CCEK sur les 
aires protégées et de conservation autochtones. 
 
Action 

- Répondre à l’assistant à la recherche de Québec solidaire et lui expliquer que la position du 
CCEK est décrite dans son mémoire. 

 
b) Présentation sur la protection de 30 % du territoire du Plan Nord 

 
Mme Sara Marmen, de la Direction des aires protégées du MELCC, fait une présentation sur le plan du 
gouvernement du Québec visant à protéger 30 % des régions nordiques du Québec. Mme Marmen présente 
d’abord un bref historique de l’initiative de protection du gouvernement du Québec et son contexte législatif. 
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Elle explique que le gouvernement du Québec a l’intention de protéger 50 % du territoire situé au nord du 
49e parallèle, soit 20 % qui seraient désignés comme aires protégées et 30 %, comme territoires de 
conservation nordiques où certains types de développement seraient permis. Les territoires de conservation 
nordiques seraient soumis au processus d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement et 
le milieu social du chapitre 23 de la CBJNQ. Ils seront considérés comme des aires de haute protection et 
assujettis à la Loi sur la qualité de l’environnement. Elle explique que divers groupes de travail ont été créés 
dans le cadre de l’initiative du gouvernement et que des discussions sont en cours pour définir ces territoires 
et les activités qui y seront permises. 
 
Elle explique que le projet de loi n˚ 46, Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres 
dispositions, devrait être adopté par l’Assemblée nationale en décembre 2020. Par la suite, des 
présentations publiques décrivant le mécanisme de développement des territoires de conservation nordiques 
sont prévues avant de procéder à toute désignation officielle. 
 
Après la présentation, le nettoyage de sites contaminés abandonnés ainsi que la surveillance de toute activité 
de développement dans de tels territoires font l’objet de discussion. 
 
10.  Divers  
 

a) Chronique verte dans le magazine Taqralik 
 
Il est décidé que le prochain article de la chronique verte dans le magazine Taqralik porterait sur les projets 
de serres dans diverses communautés du Nunavik. 

 
b) Aperçu de la qualité de l’eau potable au Nunavik 

 
Le secrétaire exécutif présente une synthèse préliminaire des résultats d’analyse d’eau potable pour les 
14 communautés du Nunavik. 
 

c) Présentation sur des projets en milieu nordique de l’INRS  
 
Mme Émilie Reny-Nolin, coordonnatrice du projet MiraNor, fait une présentation sur une série d’initiatives de 
recherche visant à atténuer et à réduire les effets des activités et des infrastructures minières dans le bassin 
versant de la rivière Caniapiscau et ses environs. Elle est accompagnée de M. Jasmin Raymond, de 
M. Patrice Couture et de M. Normand Bergeron. La présentation inclut une description générale du projet 
MiraNor, de ses principaux objectifs et de ses projets de recherche. Les projets de recherche comprennent 
une étude sur la bioaccumulation de la contamination par les métaux chez les poissons et les invertébrés 
dans les environs des sites miniers situés près de Fermont et de Schefferville, les effets des chemins miniers 
qui traversent des cours d’eau sur les habitats de poisson, la surveillance et la modélisation du réchauffement 
climatique sur les écosystèmes aquatiques nordiques et une étude sur la contribution des eaux souterraines 
aux refuges thermiques des rivières pour les poissons dans le Nord-du-Québec. 
 
Après la présentation, le site minier Asbestos Hill et les effets possibles des résidus miniers amiantés sur le 
poisson font l’objet de discussion.     
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d) Présentation sur le cadre réglementaire proposé pour les systèmes de traitement des eaux usées en 
milieux nordiques  

 
Mme Audrée Dumouchel, de la Division des produits forestiers et de la Loi sur les pêches d’ECCC, fait une 
présentation sur les consultations organisées concernant le cadre réglementaire proposé pour les systèmes 
de traitement des eaux usées en milieux nordiques. Elle est accompagnée de M. Stephen Asamoah, de 
M. Alexandre Richard et de M. Etse Dogbey. M. Hossein Shafeghati, un directeur adjoint du Service des 
travaux publics municipaux de l’ARK, est également présent à titre d’observateur. Mme Dumouchel donne 
d’abord un aperçu du cadre réglementaire fédéral de la gestion des eaux usées et de sa non-application 
dans les régions nordiques, puis décrit les systèmes de traitement des eaux usées actuellement en place 
dans les régions nordiques de l’ensemble du pays. Dans le sud du Québec, les systèmes de gestion des 
eaux usées sont réglementés tant sur le plan du volume quotidien d’effluents rejetés que de la composition 
des effluents. Cependant, la composition des effluents n’est pas prise en compte dans le nord en raison de 
problèmes d’échantillonnage et d’analyse. En outre, il y a d’autres défis d’échantillonnage liés au transport 
des eaux usées dans les communautés isolées. La présentation porte ensuite sur les exigences en matière 
de surveillance, d’analyse et de production de rapport qui ne sont pas uniformes dans l’ensemble du Nord 
canadien. Le cadre réglementaire proposé cherche justement à établir une norme nationale pour ces 
exigences. Mme Dumouchel conclut sa présentation par une description de l’échéancier pour mettre en œuvre 
le cadre réglementaire proposé pour les milieux nordiques et des aspects à considérer pour aller de l’avant. 
 
Après la présentation, les membres discutent de la participation possible du CCEK à l’élaboration du cadre 
réglementaire. 
 
11.  Dates et lieu de la prochaine réunion  
 
Il est décidé que la 166e réunion aurait lieu les 2 et 3 décembre 2020. Il est convenu que la réunion se tiendra 
en personne à Québec si les mesures sanitaires le permettent ou, dans le cas contraire, à distance. 
 
 

 
Benjamin Patenaude 
Secrétaire exécutif 
Le 2 décembre 2020 
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Ordre du jour de la 165e réunion 
 
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption des procès-verbaux des 163e et 164e réunions 
 
3. Administration  
 

a) Budget 
b) Secrétariat  
c) Membres  
d) Dossiers actifs depuis la 164e réunion 
e) Requête en révision judiciaire et en jugement déclaratoire – Nation naskapie de Kawawachikamach 
f) Site Web 
g) Rapport annuel 2019-2020 
h) Demande de la Société Makivik 
i) Rencontre avec les administrateurs provincial et fédéral 

 
4. Évaluations environnementales au Nunavik 
 

a) Impacts sociaux 
 
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) Loi sur les mines 

 
7. Gestion des matières dangereuses et résiduelles 

a) Portrait de la gestion des matières résiduelles au Nunavik  
b) Comité de gestion des matières résiduelles des Premières Nations du Québec 
c) Programme des sites contaminés du Nord du gouvernement fédéral 
d) Modifications au programme de la responsabilité élargie des producteurs 
e) Mise à jour sur la Ligne de stations radars Mid-Canada 
f) Système québécois de consigne pour les contenants de boissons au Nunavik 

 



 
 

12 

8. Changements climatiques  
 

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

b) Présentation sur l’initiative de surveillance, SMC-ECCC 
 
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  

b) Présentation sur la protection de 30 % du territoire du Plan Nord 
 

10. Divers  
 

a) Chronique verte dans le magazine Taqralik 
b) Aperçu de la qualité de l’eau potable au Nunavik 
c) Présentation sur des projets en milieu nordique de l’INRS 
d) Présentation sur le cadre réglementaire proposé pour les systèmes de traitement des eaux usées 

en milieux nordiques 
 
11. Dates et lieu de la prochaine réunion 
 


