
 

 

 

Proposition de priorités pour 2015-2017 
(Adoptée le 9 juin 2015) 

Les priorités du CCEBJ s’appuient sur les orientations stratégiques adoptées pour la période 

2013-2018. Vu la réalisation partielle ou totale de plusieurs de ces orientations, le CCEBJ 

souhaite mettre l’accent sur les priorités suivantes pour la période 2015-2017. 

Le CCEBJ estime que la réalisation de ces objectifs accroitra sa visibilité. Cependant, des actions 

spécifiques pourraient être requises pour assurer la prise en compte du CCEBJ lors d’initiatives 

pouvant avoir une incidence sur le régime du chapitre 22. 

 

1. Réflexion concernant l’évaluation environnementale stratégique 

Le gouvernement du Québec a consenti un certain nombre d’efforts et de ressources au cours 

des dernières années pour appliquer l’évaluation environnementale stratégique (ÉES) à des 

enjeux de développement de ressources naturelles (gaz de schiste et hydrocarbures dans le 

golfe du Saint-Laurent). À la lumière du bilan des expériences, le CCEBJ souhaite revoir son 

approche sur l’ÉES dans le contexte du développement nordique. 

 Situation désirée :  

i. Partage des résultats d’un atelier sur l’ÉES avec les responsables gouvernementaux concernés.  

ii. Sensibilisation des responsables gouvernementaux aux outils existants pour améliorer l’évaluation 

environnementale en milieu nordique. 

 Objectifs :  

i. Tenir un ou deux ateliers de travail avec des experts de l’ÉES 

ii. Déterminer si l’ÉES a un rôle à jouer dans l’évaluation du développement nordique. Le cas échéant, 

déterminer ce rôle.  

iii. Le cas échéant, présenter des recommandations au gouvernement du Québec concernant la 

pertinence de mener une ÉES en milieu nordique 

 Axe d’intervention 2.1 du Plan d’action : Enjeux liés au développement du Nord québécois 

 

2. Étude sur les effets cumulatifs 

Bien comprendre les effets cumulatifs lors de l’examen d’un projet constitue un élément 

important dans la prise de décision concernant le développement du territoire.  Dresser un 



 

 

portrait du traitement des effets cumulatifs dans le cadre du processus d’évaluation et 

d’examen du chapitre 22 s’impose dans un contexte de renforcement de ce processus. 

 Situation désirée : Compréhension améliorée de la prise en compte des effets cumulatifs sur le territoire 

du chapitre 22 et identification d’améliorations à mettre en oeuvre. 

 Objectifs :  

i. Effectuer un survol de l’analyse des effets cumulatifs dans une dizaine d’études d’impacts de projets 

de développement des ressources naturelles soumis au processus au cours des dix dernières années, 

ainsi que des directives du COMEV et des examens des comités à cet effet.  

ii. Effectuer une analyse comparative avec les approches et les méthodes utilisées au Labrador, aux 

Territoires du Nord-Ouest ainsi que sous d’autres juridictions canadiennes et internationales. 

 Axe d’intervention 2.3 du Plan d’action : Impacts environnementaux et sociaux du 

développement minier 

3. Connaissances des études d’impact et des études de suivi  

L’insertion d’un projet dans le milieu suppose que nous soyons en mesure de bien évaluer les 

effets associés ou induits par un tel développement. Les données récoltées dans le cadre de 

l’analyse des impacts peuvent être de plusieurs sources et idéalement, certaines sont de 

nouvelles données colligées sur le terrain par le promoteur (à des coûts souvent élevés).  

Trop souvent ces données ne sont pas diffusées et par conséquent, leur contribution à 

l’amélioration de nos connaissances du territoire reste limitée en raison des contraintes d’accès. 

Il serait utile d’examiner les moyens à mettre en place pour favoriser la récupération et le 

partage des données issues des études d’impacts et des études de suivi. Par ailleurs, le partage 

de ces données faciliterait la confection d’un portrait détaillé du territoire ainsi que la prise en 

compte des effets cumulatifs.  

 Situation désirée : Consensus des organismes du territoire, des promoteurs et des gouvernements 

concernant la diffusion et la mise en commun des connaissances résultant des études d’impact et de 

suivi. 

 Objectifs :  

i. Poser un diagnostic sur l’intérêt à mettre en place des outils permettant de colliger et de rendre 

accessibles les données issues des études d’impacts et de suivi.  

ii. Évaluer la faisabilité de la mise en place de tels outils. 

 Axe d’intervention 2.4 (Efficacité des programmes de suivi environnemental) et 2.6 (Accès à 

une information de qualité et objective concernant les milieux nordiques) du Plan d’action 

 



 

 

4. Examen des plans d’aménagement forestier intégrés et des politiques forestières 

La CBJNQ prévoit que le CCEBJ étudie et commente les plans d’aménagement des forêts avant 

leur approbation par le ministre responsable. Depuis 2008, l’examen du CCEBJ est basé sur huit 

critères, notamment la participation des Cris, la protection des ressources fauniques et les 

retombées socio-économiques. Avec l’adoption de la Loi sur l’aménagement durable du 

territoire forestier en 2010, le Gouvernement du Québec met en place un nouveau régime 

forestier axé sur l’aménagement écosystémique et la confection de plans d’aménagement 

forestier intégrés (PAFI), tactiques et opérationnels.  

Comme des discussions sont en cours avec les Cris concernant l’application de ce régime au 

territoire du régime forestier adapté de la Paix des Braves (chap. 3), le CCEBJ a avisé le ministre 

responsable qu’il n’étudierait pas les plans provisoires dont le dépôt est prévu d’ici la signature 

d’un accord.  

Le CCEBJ doit profiter de cette période de transition pour réfléchir à son approche pour 

l’examen des PAFI. Souhaite-t-il maintenir les mêmes critères d’examen? S’assurera-t-il de ne 

pas dédoubler les travaux des organismes de la Paix des Braves? Examinera-t-il chaque PAFI 

individuellement ou fera-t-il plutôt un examen global des plans, par exemple pour considérer les 

effets cumulatifs de la construction de chemins forestiers? 

Cette approche doit également guider le CCEBJ lorsqu’il commente les politiques du 

gouvernement concernant la foresterie, telle une proposition de limite nordique des 

attributions commerciales de bois. 

 Situation désirée : Le CCEBJ met en œuvre une approche d’examen des plans d’aménagement forestier 

qui tient compte des dispositions d’un éventuel accord entre le Québec et les Cris concernant 

l’application du nouveau régime forestier au territoire du chapitre 3 de la Paix des Braves. 

 Objectif :  

i. Définir la nouvelle approche d’examen des plans d’aménagement forestier. 

ii. Identifier des collaborateurs possibles concernant l’approche d’examen des plans forestier et 

l’examen comme tel. 

 Axe d’intervention 2.5 du Plan d’action : Impacts environnementaux et sociaux des plans 

d’aménagement forestier 

  


