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Le 1er mars 2023      Par courriel seulement 
 
 
 
 
Monsieur Alexandre-Guy Côté 
Président 
Comité consultatif de l'environnement Kativik  
C.P. 930 
Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0 
 
 
 
Objet : Retour sur les commentaires du Comité consultatif de 

l'environnement Kativik (CCEK) pour une demande de modification 
législative concernant le Registre des évaluations 
environnementales 

 
 
Monsieur le Président,  
 
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre correspondance du 13 février 
dernier, adressée au Bureau de la stratégie législative et réglementaire de notre 
ministère et relative à la publication systématique des documents au Registre des 
évaluations environnementales pour les projets faisant l’objet de la procédure 
d’évaluation environnementale prévue au chapitre 23 de la Convention de 
la Baie-James et du Nord québécois. 
 
Je vous assure que nous sommes sensibles à la situation que vous soulevez 
dans votre correspondance et aux enjeux pouvant en découler. Nous avons 
d’ailleurs entamé des travaux afin d’identifier des solutions qui permettraient de 
corriger cette situation. Votre demande ainsi que les éléments que vous soulignez 
dans votre correspondance seront assurément pris en compte dans ces travaux. 
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Soyez assuré que nous vous informerons des actions concrètes qui seront 
identifiées via ces travaux et que nous vous partagerons également toute 
information relative à leur mise en œuvre. Dans l’intervalle, Mme Vanessa 
Chalifour, coordonnatrice aux projets nordiques, pourra assurément faire un suivi 
régulier de l’avancement de ces travaux auprès du comité. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
La directrice générale adjointe, 
 
 
 
 
Mélissa Gagnon 
 
c. c. Mme Maude Durand, directrice par intérim, Bureau de la stratégie législative 

et règlementaire, MELCCFP  
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