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Kuujjuaq, 28 mai 2018 
 
Madame Manon Carignan 
Direction des parcs nationaux 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
880, chemin Sainte-Foy, RC 110 
Québec (Québec)  G1S 4X4 
 
 
OBJET : Commentaires du CCEK sur la Politique sur les parcs nationaux du Québec 
 
 
Madame, 
 
Le Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) a été créé en vertu du chapitre 23 de la Convention de la 
Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et est régi par la Loi sur la qualité de l’environnement et la Loi sur le 
règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois. Il est un organisme consultatif 
en matière de protection de l’environnement et du milieu social au Nunavik auprès des gouvernements responsables. 
Il est donc l’intermédiaire privilégié et officiel des gouvernements du Canada et du Québec ainsi que de l’Administration 
régionale Kativik (ARK) et des villages nordiques. Par conséquent, le CCEK suit les processus de création de parcs 
nationaux et d’identification d’aires protégées au Nunavik et soumet, par la présente, ses commentaires concernant la 
Politique sur les parcs nationaux du Québec 2018 du gouvernement du Québec. 
 
Le CCEK comprend que la politique a pour objectif d’apporter des précisions sur la gouvernance des parcs nationaux 
et réitère les rôles environnemental, social et économique qu’ils jouent au Québec. L’ARK, par l’entremise de Parcs 
Nunavik et en collaboration avec le ministère de Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), est chargée de la 
gestion des parcs et des aires protégées au Nunavik, tant à des fins de protection que d’éducation. Parcs Nunavik a 
pour mission de protéger et de mettre en valeur des paysages représentatifs et des attraits exceptionnels qui illustrent 
le riche patrimoine naturel et humain de la région. Les parcs sont développés et mis en valeur de manière durable et 
les connaissances traditionnelles et scientifiques orientent les efforts de conservation et d’éducation. 
 
L’article 2.6 mentionne que la politique prévoit « inscrire les parcs nationaux dans une dynamique régionale de 
conservation de la biodiversité ». Il est vrai que les questions liées à la conservation et à l’accessibilité aux parcs 
nationaux doivent être prises en considération. Toutefois, il est tout aussi important de protéger et de maintenir les 
droits de chasse, de pêche et de piégeage des peuples autochtones de la région. Le CCEK souhaiterait mieux 
comprendre comment ce concept sera appliqué au Nunavik. 
 
L’article 3.1 énonce des mesures favorisant l’accès aux parcs. Le Nunavik est une région isolée où le coût de la vie et 
les coûts de déplacement sont élevés, ce qui dissuade non seulement les touristes, mais aussi la population locale de 
visiter les parcs nationaux et les aires protégées de la région. Toute augmentation du nombre de visiteurs, peu importe 
leur point d’origine, entraînera inévitablement des impacts positifs dans la région en permettant de créer davantage de 
possibilités de développement économique et d’accroître de manière générale la sensibilisation culturelle. Le CCEK 
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souhaiterait mieux comprendre comment la politique prévoit maintenir un accès abordable pour les parcs nationaux 
de la région. 
 
D’autres éléments de la politique portent sur la contribution des communautés autochtones au réseau de parcs 
nationaux. Ce serait un euphémisme d’affirmer que le Nunavik possède de nombreux milieux naturels dotés de 
caractéristiques et de paysages exceptionnels qui doivent être protégés. En fait, certaines aires ont été identifiées et 
mises en réserve par le gouvernement du Québec à des fins de parcs ou d’aires protégées. La consultation et la 
collaboration des communautés locales et des entités régionales font en sorte que les projets de parcs et d’aires 
protégées améliorent la protection des activités traditionnelles et d’exploitation des Inuits, des Cris et des Naskapis 
ainsi que des sites culturels et archéologiques importants. Par conséquent, le CCEK est d’avis qu’il est important de 
maintenir une gouvernance transparente, tant de la part du gouvernement provincial que de l’ARK. 
 
Le CCEK aimerait prêter une attention particulière aux limites des parcs, notamment en ce qui concerne les activités 
minières potentielles à proximité des parcs. Les activités d’exploration minière ne sont pas automatiquement soumises 
à l’évaluation environnementale. Les sociétés d’exploration minière sont simplement tenues de suivre un code de 
bonnes pratiques et de se conformer aux lois et politiques environnementales du gouvernement du Québec (par 
exemple, zone tampon pour les lacs et les cours d’eau, élimination adéquate des déchets et des huiles usagées et 
collecte des eaux usées). Cependant, la présence d’un parc à proximité de claims miniers devrait inciter la direction 
des sociétés minières et des parcs à faire preuve d’une vigilance accrue. Les activités d’exploitation minière sont, 
quant à elles, automatiquement soumises à l’évaluation environnementale conformément au chapitre 23 de la CBJNQ 
et à la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2). Une telle évaluation porterait sur les conséquences 
possibles des activités d’exploitation minière à proximité des limites d’un parc ou d’une aire protégée. 
 
Malgré la beauté exceptionnelle et l’immensité du territoire, le Nunavik est malheureusement parsemé de sites 
d’exploration minière abandonnés, de camps de pourvoirie délabrés et de divers autres sites contaminés. Le CCEK 
comprend que la politique prévoit réaliser des projets de restauration et de décontamination de milieux naturels et 
souhaiterait obtenir de plus amples renseignements sur de telles initiatives pour la région. 
 
Enfin, le CCEK appuie la mise à jour de la politique sur les parcs nationaux du gouvernement du Québec qui vise 
particulièrement le développement, la conservation et l’accessibilité dans une perspective à long terme, mais 
également le désir de renforcer les liens avec les Premières Nations et les Inuits. Le CCEK se réjouit de cette occasion 
de pouvoir exprimer ses préoccupations et souhaite être tenu informé de l’état d’avancement des travaux pour finaliser 
la politique. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le président, 
 

 
Alexandre-Guy Côté 
 
 
 
c. c. Jennifer Munick, Président, ARK 


