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INTRODUCTION 

Le CCEBJ a été créé en 1978 pour assurer la mise en œuvre d’un des premiers 

régimes de protection environnementale et sociale en Amérique du Nord. À ce 

moment, la construction du complexe hydroélectrique La Grande et la 

planification du projet Nottaway-Broadback-Rupert (NBR) étaient en plein 

essor : la qualité des études de suivi et l’application du processus d’évaluation 

environnementale préoccupaient les membres du Comité.  
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L’attention du CCEBJ se tourne davantage vers l’exploitation de la forêt à 

compter des années 1980. Les problématiques locales, telle la qualité de l’eau 

potable, ont également eu leur importance. Enfin, les membres ont mis beaucoup 

d’énergie à justifier le rôle du CCEBJ auprès des gouvernements afin d’obtenir 

les fonds nécessaires à la pleine réalisation du mandat.  

 

1. La gestion de la forêt 

La Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) prévoit que le 

CCEBJ étudie et commente les plans d’aménagement forestier visant le Territoire 

de la Baie James. Dès 1980, le CCEBJ souligne l’importance d’une utilisation 

polyvalente de la forêt : les modalités d’exploitation commerciale du bois 

devaient tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage des Cris. 

Alors que les aires de coupe progressaient vers le nord, aucun mécanisme ne 

prévoyait la consultation des Cris dont les activités seraient perturbées.  

 

a) Impacts environnementaux de l’aménagement forestier 

En vertu de la CBJNQ, les plans d’aménagement forestier (PAF) présentés au 

CCEBJ sont exemptés du processus d’évaluation et d’examen des impacts. Il 

revenait donc au CCEBJ d’évaluer ces plans en fonction de considérations 

environnementales et sociales. Or, les impacts environnementaux et sociaux y 

étaient peu abordés. 

 

En 1986, le ministère des Forêts confie aux bénéficiaires de contrats 

d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) le soin de préparer les 

PAF. Le CCEBJ relève des lacunes importantes quatre ans après l’application de 

ce nouveau régime: l’état des connaissances de la dynamique forestière, des 

habitats fauniques et de l’utilisation du territoire par les Cris ne permettait pas 

une planification adéquate de l’aménagement forestier. Le CCEBJ a appelé les 

gouvernements à collaborer à la mise sur pied d’une banque de données 

susceptible d’éclairer ces enjeux.  

 

En 1996, l’Administration régionale crie (ARC) produit une série de cartes-

synthèse illustrant l’ampleur des perturbations forestières : la superficie 

déboisée, chaque année, avait doublé depuis 1975. De plus, sept aires de trappe 

avaient subi des perturbations sur plus de 60 % de leur superficie forestière 

productive. Par conséquent, le CCEBJ a demandé un moratoire sur la récolte de 

bois dans ces aires de trappe. L’exploitation forestière, malgré l’ampleur 
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démontrée des impacts négatifs, échappait toujours à une véritable évaluation 

d’impacts.  

 

En 1997, le CCEBJ élabore des critères et indicateurs de la gestion forestière 

durable à la Baie James.  Cette démarche devait enrichir les PAF en leur 

permettant de tenir compte des intérêts des trappeurs cris. Par ailleurs, le CCEBJ 

serait davantage en mesure d’analyser ces plans à la lumière de leur conformité 

avec le régime de protection de l’environnement et du milieu social. En 1998, le 

ministère des Ressources naturelles retient 14 des indicateurs proposés : les 

bénéficiaires de CAAF les intègrent à leurs PAF en voie d’élaboration.  

 

b) Sous le régime de la « Paix des Braves » 

En 2002, le Québec et les Cris signent l’Entente concernant une nouvelle relation 

entre le Québec et les Cris (ENRQC). La « Paix des Braves » établit les modalités 

d’un régime forestier adapté pour le Territoire de la Baie James. Le CCEBJ a 

informé les parties de sa volonté de suivre l’évolution des pratiques forestières 

tout en coordonnant son action avec celle du Conseil Cris-Québec sur la 

foresterie, un organisme issu de l’ENRQC.  

 

Dans le cadre de l’analyse des plans d’aménagement forestier (PAF) de la 

période 2008-2013, le CCEBJ a constaté des lacunes dans la documentation de 

l’utilisation du territoire par les Cris ainsi que dans la participation des Cris à 

l’élaboration des plans. Des améliorations ont toutefois été observées en 2009 

lorsque des versions modifiées des PAF ont été déposées pour tenir compte des 

nouveaux calculs de possibilité forestière. Par exemple, plusieurs bénéficiaires de 

CAAF avaient mis en place des mesures d’harmonisation de l’exploitation 

forestière avec les pratiques des Cris en forêt, et ce, au-delà des exigences du 

régime forestier adapté de l’ENRQC. 

 

En 2009, le CCEBJ a commenté le projet de loi concernant l’aménagement 

durable du territoire forestier pour souligner l’importance d’associer les Cris au 

processus de transfert de la gestion forestière aux régions. Par ailleurs, plusieurs 

dispositions du projet de loi, concernant entre autres l’aménagement 

écosystémique, nécessitaient des amendements au régime forestier adapté de 

l’ENRQC avant leur application.  
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2. L’aménagement du Territoire 

L’aménagement d’un territoire aussi vaste que la Baie James présente des défis 

particuliers. En 1986, lorsque la Municipalité de la Baie James (MBJ) propose un 

premier plan de zonage pour les terres de catégorie III1, le CCEBJ recommande 

l’élaboration d’un plan conjoint par la MBJ et l’Administration régionale crie 

(ARC) en raison des droits autochtones sur ces terres. 

 

a) Planification territoriale  

En 1990, le ministère de l’Énergie et des Ressources (MER) propose un plan 

d’affectation des terres, c’est-à-dire un énoncé des orientations gouvernementales 

pour la Baie James. Le CCEBJ signale que les contrats d’approvisionnement et 

d’aménagement forestier (CAAF) ont déjà été approuvés alors que la Loi sur les 

forêts exige leur conformité avec le plan d’affectation établi. Par ailleurs, le 

Comité a insisté sur la nécessité de consulter davantage les organismes 

régionaux. Le ministère a abandonné ce projet d’affectation des terres.  

 

En 2003, le ministère des Ressources naturelles (MRN) présente une nouvelle 

approche d’affectation du territoire public. Durant la consultation, le CCEBJ fait 

valoir l’importance du système de tenure des terres des Cris (aires de trappe) et 

d’une documentation adéquate de l’utilisation du territoire par les Cris et les 

Jamésiens. 

 

b) Transfert de pouvoirs aux régions 

En 2005, le gouvernement adopte un programme d’implantation de commissions 

forestières régionales afin de renforcer le pouvoir des régions en matière de 

planification territoriale. En vertu du programme, la Conférence régionale des 

élus de la Baie-James (CRÉBJ), qui représente les communautés jamésiennes, a 

déposé l’année suivante un projet de commission forestière régionale.  

 

Le CCEBJ a écrit au ministère des Ressources naturelles et de la Faune afin de 

faire part des lacunes du projet de la CRÉBJ à l’égard de la participation des Cris. 

Le Comité a invité le ministère à adapter son programme de commissions 

régionales aux dispositions du régime de protection de l’environnement et du 

                                                 
1  La CBJNQ prévoit trois catégories de terres. Celles de catégorie I sont à l’usage exclusif des Cris. Sur les 

terres de catégorie II, les Cris ont des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage. Les terres de 

catégorie III relèvent du domaine public, mais les Cris y ont des droits exclusifs de piégeage de certaines 

espèces. 
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milieu social de la CBJNQ. La conclusion en 2012 d’une entente concernant la 

création du gouvernement régional Eeyou Istchee-Baie-James a corrigé cette 

lacune, car les Cris et les Jamésiens y sont représentés de façon paritaire.     

 

c) Accès au territoire 

Les activités d’aménagement forestier ont laissé derrière elles un réseau de 

chemins facilitant l’accès aux aires de trappe des Cris. En 1981, certains d’entre 

eux se plaignent d’actes de vandalisme commis à leurs camps. Le CCEBJ 

recommande la désaffectation des routes forestières dès la fin des opérations de 

coupe et la consultation des Cris lors de leur planification.  

 

En 1982, le MRN amorce l’attribution de baux d’abri sommaire sur le territoire 

public pour la chasse et la pêche sportives. L’attribution non planifiée de ces 

permis d’occupation, parfois sur des sites d’intérêt autochtones, devient une 

préoccupation croissante pour les Cris au fil des ans. En 2002, à l’occasion d’une 

consultation sur la politique d’attribution des baux d’abris sommaires, le CCEBJ 

fait part du nombre croissant de baux, de leur localisation et de leur incidence 

négative sur le droit d’exploitation de la faune reconnu aux autochtones.  

 

En 2004, le MRN adopte les « Mesures transitoires applicables au développement 

de la villégiature privée » pour mieux encadrer l’octroi de baux de terres 

publiques. Ces mesures interdisent l’octroi de baux d’abri sommaire dans les 

secteurs sensibles tels les terres de catégorie I et II des Cris, les aires protégées et 

les projets d’aires protégées de même que les territoires d’intérêt des Cris définis 

en vertu du régime forestier adapté de l’ENRQC.  

 

d) Aires protégées 

Les projets de conservation des terres ont toujours obtenu l’appui du CCEBJ. Le 

Comité rappelle toutefois la nécessité d’assujettir ces projets au processus 

d’évaluation des impacts prévu par la CBJNQ : en 1986, le CCEBJ recommande 

de porter le changement de statut de la réserve faunique Assinica à l’attention du 

Comité d’évaluation.  

 

En 1994, alors que le gouvernement du Québec propose la création de quatre 

parcs sur le Territoire, le CCEBJ insiste sur l’application du processus 

d’évaluation et d’examen ainsi que sur le droit d’exploitation de la faune des 

Cris. En 2002, le gouvernement propose de créer cinq aires protégées sur les aires 



 

 

 

 6 

de trappe de la communauté de Waskaganish : le Comité d’évaluation en a été 

saisi, selon la recommandation du CCEBJ, et une étude d’impacts a été réalisée. 

 

En 2005, le CCEBJ présente un mémoire dans le cadre de la consultation sur les 

modifications à la Loi sur les parcs et à la Loi sur la conservation du patrimoine 

naturel. Le Comité y propose sa collaboration pour élaborer une stratégie 

d’implantation des aires protégées sur le territoire de la Baie James. 

 

En 2011, le gouvernement du Québec s’engage à réserver 50 % du territoire du 

« Plan Nord », incluant le territoire de la Baie James, aux aires protégées et à des 

fins autres qu’industrielles. À cet égard, le CCEBJ a recommandé de devancer la 

planification écologique des territoires d’intérêt afin que les aires protégées ne 

soient pas reléguées aux zones sans potentiel minier, énergétique ou ligneux.     

 

3. L’impact des projets hydroélectriques 

En amorçant ses activités en 1978, le CCEBJ tente d’assurer l’application du 

processus d’évaluation et d’examen des impacts aux projets hydroélectriques 

prévus : à cette fin, il recommande la mise sur pied rapide du Comité 

d’évaluation pour procéder à l’étude de l’avant-projet NBR2.  

 

En vertu de la CBJNQ, le complexe hydroélectrique La Grande n’est pas assujetti 

au processus d’évaluation et d’examen. Le CCEBJ a toutefois encouragé la 

Société d’énergie de la Baie James (SEBJ)3 à établir un programme rigoureux de 

suivi environnemental. En raison de l’importance du poisson dans la diète des 

Cris, le Comité recommande en 1979 des mesures pour limiter la teneur en 

mercure des poissons suite à la création de réservoirs. En 1983, le CCEBJ 

conseille au ministère de l’Environnement du Québec d’adopter une politique de 

surveillance écologique établissant des critères de suivi environnemental 

applicables au complexe La Grande.  

 

En 1985, la noyade d’environ 10 000 caribous dans la rivière Caniapiscau, dont 

les eaux ont été partiellement dérivées vers le bassin La Grande, pousse le CCEBJ 

à demander une enquête interdisciplinaire au gouvernement du Québec : celui-ci 

n’y a pas donné suite, mais le Secrétariat aux affaires autochtones (SAGMAI) a 

préparé une analyse de la tragédie. Réagissant au document, le CCEBJ a 

                                                 
2  Projet hydroélectrique visant les rivières Nottaway, Broadback et Rupert : le projet a été mis sur la glace en 

1985 puis abandonné dans le cadre de l’ENRQC (2002).  
3  Filiale d’Hydro-Québec. 
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recommandé d’établir une concertation auprès des trappeurs cris concernant les 

modalités d’exploitation du complexe La Grande.  

 

En 1990, la relance du projet Grande-Baleine a incité les parties à conclure un 

accord d’harmonisation entre deux processus d’évaluation environnementale 

applicables : le processus provincial du chapitre 22 et la Procédure fédérale 

d’évaluation et d’examen en matière d’environnement (PFÉEE). Le CCEBJ a 

rappelé aux gouvernements qu’il existe, dans la CBJNQ, un mécanisme de fusion 

des deux comités d’examen lorsqu’un projet implique à la fois les juridictions 

fédérale et provinciale. Le CCEBJ a offert sa collaboration concernant le suivi et 

l’information du public pour les projets de cette envergure.  

 

La même année, l’Administrateur provincial recommande de scinder le projet 

Grande-Baleine en quatre composantes : l’aménagement principal, les 

infrastructures routières et deux lignes de transmission. Le CCEBJ considère que 

la fragmentation du projet ne permet pas de tenir compte des impacts 

cumulatifs. 

 

En 1992, le Comité d’évaluation présente le projet de directive pour l’étude 

d’impacts du projet Grande-Baleine. En commentant la directive, le CCEBJ a 

souligné l’importance des variantes du projet ainsi que le lien direct entre les 

impacts environnementaux et sociaux pour les Cris.   

 

Pendant ce temps, le gouvernement lance une consultation sur la politique 

énergétique du Québec. Prenant part aux audiences publiques, le CCEBJ a 

souligné à quel point le devancement des échéanciers de grands chantiers avait 

une incidence négative sur la qualité de l’évaluation environnementale. En outre, 

le Comité a proposé l’élaboration d’une politique sur le détournement des 

rivières et la gestion intégrée des bassins versants.  

 

En 2002, dans le cadre des travaux amorcés au chantier du projet Eastmain 1, le 

CCEBJ a demandé au ministère de l’Environnement d’affecter des ressources 

suffisantes à la surveillance écologique et au suivi environnemental. Peu après, le 

Comité a rencontré des représentants de la SEBJ à ce sujet; ces derniers ont 

également présenté l’avant-projet Eastmain 1-A et dérivation Rupert. Les 

consultations sur ce projet majeur ont duré de 2003 à 2006.  Le secrétariat du 

CCEBJ conserve la documentation rassemblée par le Bureau d’information 

publique du projet. 
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4. L’activité minière 

Le Territoire de la Baie James recèle de nombreux gisements. Des activités 

d’exploration minière, visant surtout l’or, le cuivre et la kimberlite, s’y déroulent 

depuis près d’un siècle. Certaines périodes ont été particulièrement fébriles : 

pour l’année 1980-1981 seulement, le Comité d’évaluation a étudié six projets de 

mines.   

 

Les procédés d’extraction de métaux produisent des résidus qu’on accumule 

dans des « parcs » (ou aires de confinement). En 1990, craignant la contamination 

du milieu aquatique environnant, le CCEBJ demande une évaluation des parcs à 

résidus miniers et la mise sur pied d’un programme de surveillance des 

effluents. En outre, le Comité a invité le ministère de l’Environnement à 

décontaminer les sites industriels du secteur Quévillon en raison du risque de 

lixiviation vers les rivières Bell et Nottaway. Enfin, il a encouragé le ministère à 

poursuivre le développement des techniques de décontamination des sites 

miniers.  

 

En 1999, le ministère a consulté le CCEBJ concernant un projet de directive (019) 

établissant des normes environnementales pour les effluents miniers. Le CCEBJ a 

indiqué sa préférence pour un règlement, qui viserait tous les exploitants 

miniers, plutôt qu’une directive applicable aux nouveaux projets seulement. En 

outre, le Comité a souligné la nécessité d’harmoniser la directive avec le 

processus fédéral de gestion des effluents.  

 

À compter de 2002, le CCEBJ est informé des préoccupations des Cris concernant 

les sites miniers abandonnés aux abords des lacs Chibougamau et Doré. Il s’agit 

de sites de pêche traditionnelle pour les Cris d’Oujé-Bougoumou. Le CCEBJ a 

invité les auteurs de deux études à présenter leurs conclusions : aucun lien direct 

ne pouvait être établi entre les activités minières et des problèmes de santé 

humaine. Toutefois, des teneurs en métaux lourds et en organochlorés 

supérieures aux normes dans les sédiments lacustres et les poissons exigent un 

suivi rigoureux. L’un des auteurs a souligné, en accord avec le CCEBJ, la 

nécessité d’adapter les critères de consommation de poisson ou de viande 

sauvage aux communautés autochtones qui en dépendent. 

 

En 2004, le CCEBJ a invité Environnement Canada à présenter son programme 

d’études de suivi des effets sur l’environnement (ÉSEE) des mines. Ces études 

ont pour but d’évaluer les impacts de l’effluent sur les poissons et la faune 
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benthique. En vertu du programme, chacune des cinq mines du territoire a 

déposé son ÉSEE en 2006. Trois ans plus tard, un responsable d’Environnement 

Canada a rencontré le CCEBJ afin de présenter les résultats de l’analyse des 

ÉSEE. 

 

En 2008, la rupture d’une digue du parc à résidus de l’ancienne mine Opémiska a 

entraîné un déversement important dans le bassin versant de la rivière 

Waswanipi. Au cours des années suivantes, le CCEBJ est intervenu auprès du 

ministère des Ressources naturelles pour demander que les Cris de Waswanipi 

soient directement informés des impacts sur l’habitat du poisson. Par ailleurs, le 

CCEBJ a recommandé que le ministère assure la participation des Cris aux 

études de suivi ainsi qu’aux travaux de restauration dans la zone touchée par le 

déversement. 

 

En 2009 et 2010, le CCEBJ a commenté les projets de lois (nos 79 et 14) amendant 

la Loi sur les mines. Le Comité recommande entre autres d’améliorer 

l’encadrement de l’exploration minière et de créer un registre des activités 

minières sur le territoire de la Baie James. Ce registre comprendrait les mines, les 

projets d’exploration, les rapports d’inspection et de suivi ainsi que les plans de 

restauration. 

 

Comme l’exploration minière ne figure pas sur la liste des projets 

automatiquement assujettis au processus d’évaluation et d’examen, le CCEBJ 

examine actuellement comment le processus pourrait tenir compte des impacts 

environnementaux et sociaux des projets d’exploration. 

 

5. Le traitement de l’eau potable et des eaux usées 

La CBJNQ confie aux Premières nations cries des pouvoirs en matières de 

gestion des ressources naturelles et de protection de l’environnement sur les 

terres de catégorie I. Depuis 1984, la Loi sur les Cris et les Naskapis (du Québec) 

précise ces pouvoirs en matière de santé et d’hygiène sur les terres de catégorie 

IA4. Les Premières nations cries ont dès lors assumé la gestion de l’eau potable et 

des eaux usées.  

 

En 1980, une épidémie de gastro-entérite suscite des questions concernant la 

qualité de l’eau potable. Dans plusieurs communautés cries, a noté le CCEBJ, des 

                                                 
4  Les terres de catégorie IA sont mises de côté pour les Cris et relèvent du gouvernement du Canada. 
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firmes d’ingénieurs ont supervisé l’installation de systèmes de traitement sans 

assurer un suivi adéquat de l’entretien des équipements.  

 

En 1982, un sous-comité du CCEBJ se rend à Waskaganish pour examiner le 

cadre de réalisation de projets d’infrastructures locales et pour identifier, s’il y a 

lieu, les lacunes du processus d’évaluation et d’examen. Selon le CCEBJ, ce 

processus devrait inclure une étude des plans et devis de construction.  

 

Deux ans plus tard, le CCEBJ rappelle aux responsables locaux qu’il faut 

appliquer le processus d’évaluation et d’examen en terres de catégorie I, 

conformément à la CBJNQ, avant d’autoriser les projets. De son côté, le ministère 

de l’Environnement du Québec a amorcé, en collaboration avec l’Administration 

régionale crie, une inspection de la qualité des infrastructures construites. Au 

terme de l’inspection, le ministère a recommandé d’améliorer les systèmes de 

chloration de l’eau potable; le CCEBJ a appuyé cette recommandation.  

 

En 1984, dans la foulée de l’adoption du Règlement sur l’eau potable, le CCEBJ 

demande au gouvernement du Québec de maintenir son engagement concernant 

l’analyse bactériologique et physico-chimique de l’eau potable dans les 

communautés cries. Le Comité a également encouragé les communautés cries à 

adopter des règlements locaux concernant l’eau potable et les eaux usées tout en 

respectant les normes en vigueur. En 2002, le Conseil de la Première nation crie 

d’Eastmain procède à l’adoption d’un tel règlement.  

 

En plusieurs occasions, le CCEBJ a tenté d’assurer le relais entre les 

communautés cries et les gouvernements. En 1993, après la contamination de la 

nappe phréatique à Chisasibi, le CCEBJ invite le ministère des Affaires indiennes 

et du Nord (AINC) à fournir une assistance technique et des données concernant 

le réseau d’eau potable de cette communauté. En 2001, alors qu’on prépare 

l’adoption du Règlement sur la qualité de l’eau potable, le CCEBJ demande au 

ministère de l’Environnement du Québec de transmettre les portraits des réseaux 

d’eau potable des communautés cries, ceci afin de les mettre à niveau.  

 

En 2000, le gouvernement du Québec annonce des audiences publiques 

concernant la gestion de l’eau. Le CCEBJ a mené la consultation, conjointement 

avec une commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

(BAPE), sur le Territoire de la Baie James. Après avoir rencontré quatre 

communautés cries, le Comité a participé à la révision de la section du rapport 

du BAPE touchant le territoire de la Baie James.  
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Au cours de cette démarche, le CCEBJ a réitéré la nécessité d’adapter les critères 

de consommation de poisson au contexte de la Baie James. En outre, le Comité 

propose la mise sur pied d’un réseau d’acquisition de données sur le milieu 

aquatique afin de mieux mesurer l’impact des projets hydroélectriques, forestiers 

ou miniers. 

 

a) Gestion des eaux usées 

En 1984, le gouvernement du Québec présente un projet de politique de 

traitement des eaux usées pour le Nord du Québec : le CCEBJ propose des 

modifications susceptibles d’aider la mise en œuvre de la politique à la Baie 

James. Le Comité a également facilité la conclusion d’un accord entre la Première 

nation crie de Whapmagoostui (Grande-Baleine), la Société de logement crie et le 

ministère de l’Environnement concernant la qualité des eaux usées d’un projet de 

construction domiciliaire : en attendant l’intégration des réseaux d’égouts des 

secteurs cri et inuit, un traitement minimal des eaux usées du nouveau projet 

permet leur déversement dans les égouts du secteur inuit, puis dans la baie 

d’Hudson.  

 

6. La gestion des matières résiduelles et dangereuses 

En 1982, le CCEBJ s’est penché sur les modifications proposées au Règlement sur 

les déchets solides. Celles-ci prévoyaient des modalités d’application spécifiques au 

nord du 55e parallèle, mais aucune pour le Territoire de la Baie James. Afin de 

faciliter l’application du règlement modifié, le CCEBJ a obtenu des 

assouplissements concernant les eaux de lixiviation et les techniques d’analyse.  

 

En 1996, le Comité participe aux audiences publiques du BAPE sur la gestion des 

matières résiduelles. Le CCEBJ recommande la prise en charge des matières sur 

le plan régional de même que la mise sur pied de projets-pilotes en incinération 

et en compostage. C’est pourquoi le CCEBJ a appuyé la recommandation 

défavorable du Comité provincial d’examen concernant un projet de site 

d’enfouissement sanitaire à Chapais : le promoteur proposait d’y accueillir les 

déchets de l’extérieur du Territoire de la Baie James. Le CCEBJ a recommandé 

l’imposition d’un moratoire visant les déchets en provenance d’autres régions.  

 

En 2000, le gouvernement du Québec propose une mise à jour du Règlement sur 

les déchets solides : il s’agit du projet de Règlement sur l’élimination des matières 
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résiduelles. Le CCEBJ a présenté un mémoire afin de préciser les modalités 

d’élimination des déchets sur le Territoire de la Baie James : plusieurs 

dispositions du projet de règlement, dont l’obligation de transporter les déchets à 

un lieu d’enfouissement sanitaire s’il en existe un à moins de 100 km, auraient été 

difficilement applicables dans les communautés cries.  

 

En 2005, le gouvernement adopte le règlement, rebaptisé le Règlement sur 

l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles. On y interdit entre autres le 

brûlage dans les dépôts en tranchées. Selon le CCEBJ, cette mesure entraîne des 

coûts supplémentaires pour les communautés cries dans un contexte où les 

programmes gouvernementaux de récupération et de recyclage ne sont pas 

appliqués au territoire de la Baie James. De 2006 à 2010, le CCEBJ a collaboré 

avec le Service des matières résiduelles du ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour faciliter l’extension des 

programmes de récupération à la Baie James.   

 

a) Les matières dangereuses 

Sur la question des déchets dangereux, le gouvernement du Québec a mis sur 

pied une commission d’enquête en 1990 : le CCEBJ y a exigé une meilleure 

concertation entre les directions régionales du ministère de l’Environnement et 

les organismes du chapitre 22 de la CBJNQ. En outre, le CCEBJ a demandé un 

réexamen de la politique de gestion des huiles usées à la lumière de l’évaluation 

de risques, des bénéfices pour la santé et des contraintes en milieu nordique.  

 

En 1996, dans le cadre de consultations sur la Politique de protection des sols et de 

réhabilitation des terrains contaminés, le CCEBJ répertorie 90 sites contaminés sur le 

Territoire de la Baie James; les déversements d’hydrocarbures en sont la 

principale cause. Dans un mémoire présenté au ministère de l’Environnement et 

de la Faune, le CCEBJ insiste sur l’importance d’une directive adaptée aux 

projets de décontamination sur le Territoire. Par ailleurs, en raison des activités 

de récolte faunique des Cris, les critères de décontamination d’un terrain doivent 

permettre de pratiquer à nouveau ces activités.  

 

7. Le régime de protection de l’environnement et du milieu social 

Le CCEBJ a pour mandat de surveiller l’administration du régime de protection 

de l’environnement et du milieu social. À cette fin, il doit notamment s’assurer 
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que les intervenants du régime ont des conditions propices à l’exécution de leur 

travail.  

 

a) Application du régime en terres de catégorie I 

La CBJNQ prévoit, dans chaque communauté crie, la création d’un poste 

d’administrateur local en environnement : celui-ci autorise, en tenant compte des 

recommandations du comité d’examen, les projets de développement en terres 

de catégorie I. Une telle responsabilité implique l’accès à des ressources 

techniques et financières adéquates : c’est pourquoi le CCEBJ appuie la demande 

des Cris en ce sens en 1979. L’année suivante, le Comité applaudit la mise sur 

pied d’un programme de formation à l’intention des administrateurs locaux en 

environnement. En 1983, les participants bénévoles de cette formation obtiennent 

une rémunération assumée par Environnement Canada et le ministère de 

l’Environnement du Québec. Afin de faciliter davantage le recrutement, le CCEBJ 

recommande de créer des postes d’administrateurs locaux en environnement à 

temps plein.  

 

Pendant ce temps, des projets réalisés en terres de catégorie I, tels des systèmes 

de traitement des eaux usées, n’ont pas été assujettis au processus d’évaluation et 

d’examen des répercussions.  En 1984, les membres du CCEBJ s’inquiètent des 

difficultés de fonctionnement de ces infrastructures et de leur incidence sur la 

santé publique. 

 

En 2004, le CCEBJ met sur pied un sous-comité pour examiner des lacunes dans 

l’application du processus fédéral d’examen dans les communautés cries (terres 

de catégorie I). En 2006, le CCEBJ présente des recommandations visant à 

renforcer la gestion environnementale dans les communautés, entre autres en 

demandant à l’ARC et aux gouvernements de rendre systématique leur appui 

technique aux responsables locaux en environnement. 

   

Le rôle des administrateurs locaux en environnement est modifié suite à 

l’Entente concernant une nouvelle relation entre le Canada et les Cris de 2008. 

Désormais, un Administrateur régional en environnement est désigné par 

l’Administration régionale crie pour autoriser (ou non) les projets en terres de 

catégorie I en tenant compte des recommandations du comité d’examen.  
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b) Les comités d’évaluation et d’examen 

Le Comité d’évaluation (COMEV), le Comité provincial d’examen (COMEX) et le 

Comité fédéral d’examen (COFEX-Sud) jouent un rôle important dans le régime 

du chapitre 22. Pour les projets qui ne figurent pas sur les listes de projets 

assujettis au processus ou exemptés, le COMEV fait une recommandation à 

l’Administrateur concernant leur assujettissement ou leur exemption. Le 

COMEV prépare également une directive pour l’étude d’impact des projets 

assujettis. Le COMEX et le COFEX-Sud, selon la juridiction impliquée, examinent 

l’étude d’impact et recommandent ou non l’autorisation du projet.  

 

Le CCEBJ a tenté de raffermir les liens avec ces comités pour favoriser l’échange 

d’information. En 1984, lors d’une rencontre avec le CCEBJ, les présidents 

respectifs des trois comités s’engagent à fournir un rapport trimestriel de leurs 

activités.  

 

Le fonctionnement du COFEX-Sud s’est avéré problématique en raison de son 

statut ad hoc. En 1979, le CCEBJ insiste sur l’importance d’un statut permanent 

pour ce comité. En outre, on a parfois omis d’appliquer le processus fédéral 

d’examen conformément à la CBJNQ : en 1980-‘81, l’Administrateur fédéral a 

référé l’examen de l’étude d’impacts du projet d’aéroport de Chibougamau à son 

homologue du Québec malgré la compétence fédérale en matière de transport 

aérien. Au terme du processus, le Comité provincial d’examen (COMEX) a 

recommandé l’autorisation du projet malgré la position dissidente des membres 

nommés par l’Administration régionale crie (ARC). En 1996, le COFEX-Sud a 

pareillement refusé d’analyser les impacts d’un projet de scierie en terres de 

catégorie IA. Le domaine de la forêt, ont précisé les membres du Canada au 

COFEX, relève des gouvernements provinciaux5.  

 

c) Mise à jour du régime du chapitre 22 

Le CCEBJ doit veiller à la mise à jour des dispositions du chapitre 22 et de ses 

annexes6. En 1984, le COMEX propose une révision des listes de projets assujettis 

ou exempts du processus d’évaluation et d’examen des impacts (annexes 1 et 2) : 

avant de faire suivre ces propositions aux signataires concernés de la CBJNQ, le 

CCEBJ souhaite y voir des modifications ayant trait aux projets d’aménagement 

forestier et à leurs infrastructures.   
                                                 
5  Voir également, dans la section 3, la non-application du processus fédéral au projet Grande-Baleine. 
6  En vertu de la CBJNQ, les annexes 1 et 2 du chapitre 22 sont révisées tous les cinq ans. Toutefois, une seule 

modification, visant à tenir compte de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le Québec et les 

Cris a été approuvée à ce jour. 
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La mise à jour du chapitre 22 est amorcée plusieurs fois, durant les années 1990. 

En 1994, la Société Makivik, la Corporation foncière Naskapi et l’ARC proposent 

conjointement d’assujettir les projets majeurs d’abattage de caribous au 

processus d’évaluation et d’examen : faute d’appui gouvernemental, le projet 

tombe dans l’oubli.  

 

En 1996, le CCEBJ a entrepris de recueillir les préoccupations et les perspectives 

des intervenants du régime concernant la révision du chapitre 22 : cette 

démarche a mis en lumière le caractère inopérant du processus d’étude des 

projets de loi et de règlement; ce processus doit assurer la compatibilité des lois 

et règlements avec les dispositions du chapitre 22. À défaut d’encadrement 

législatif, il revenait entièrement aux comités d’évaluation et d’examen d’assurer 

la concordance des projets de développement avec l’environnement et la société 

cris.  Le manque d’appui financier n’a pas permis de pousser cette démarche au-

delà de l’étape des constats.  

 

En 2006, le CCEBJ revient à la charge, d’abord en embauchant une stagiaire 

chargée de recueillir et de compiler les données pertinentes à la révision des 

annexes 1 et 2 du chapitre 22. Un consultant a ensuite reçu pour mandat 

d’élaborer des propositions à cet égard. Dans le cadre d’un atelier de travail, en 

avril 2007, les membres du CCEBJ, du COMEV, du COMEX et du COFEX-Sud 

ont fait consensus quant à l’assujettissement ou l’exemption de la grande 

majorité des catégories de projets. Le CCEBJ a présenté ses recommandations à 

cet effet aux parties signataires du chapitre 22 en 2008. Des discussions 

concernant la mise en œuvre de ces recommandations sont en cours. 

 

d) Améliorer sans amender 

Le CCEBJ soutient toute initiative qui permet d’améliorer le fonctionnement du 

régime sans amender le chapitre 22. En 1982, le Comité d’évaluation propose 

d’ajouter des conditions, s’il y a lieu, à la recommandation de ne pas assujettir un 

projet au processus : ceci évite la réalisation coûteuse d’une étude d’impacts à la 

seule fin d’assurer la conformité du projet avec un règlement, une directive ou 

une recommandation. En revanche, les promoteurs intégreraient ces conditions à 

même leur description de projet.  

 

En 1986, l’ARC recommande l’instauration, sur les terres de catégorie IA, d’un 

système de permis environnementaux comparable à celui prévu par la Loi sur la 

qualité de l’environnement. Ce système facilite l’approbation, par l’administrateur 
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local en environnement, des projets sans impacts majeurs. Le CCEBJ a appuyé 

l’instauration d’un tel système tout en insistant sur l’importance du suivi après 

l’octroi d’un permis.   

 

e) Le rôle des membres 

Le rôle des membres du CCEBJ paraissait parfois ambigü. Par exemple, les 

membres du Québec et du Canada, à titre de représentants de leur 

gouvernement, avaient parfois de la difficulté à développer une opinion 

indépendante sur les enjeux présentés. En 1990, le président du CCEBJ, nommé 

par l’ARC, souligne toutefois la qualité d’expert des membres du Québec et du 

Canada : ces derniers n’étaient plus liés aux positions officielles de leur 

gouvernement. 

 

Deux ans plus tard, le président témoigne d’un effet pervers de cette 

indépendance : les membres du Québec et du Canada n’avaient plus accès à 

l’information et aux ressources de leur gouvernement concernant les enjeux 

débattus au CCEBJ. Ainsi, ils ne pouvaient pas obtenir de l’information en amont 

ou influer sur l’élaboration de lois ou de règlements affectant l’environnement et 

le milieu social de la Baie James.  

 

En fait, les gouvernements sélectionnaient de plus en plus leurs membres à 

l’extérieur de la fonction publique. Le gouvernement du Canada embauchait des 

consultants tandis que celui du Québec confiait cette charge à des bénévoles. En 

1997, comme tous les membres du Québec se trouvent dans cette situation, le 

CCEBJ réclame pour eux une rémunération : il s’agissait de remédier à une 

inégalité de moyens, entre les parties, qui causait préjudice à l’ensemble du 

Comité.   

 

8. Les ressources humaines et financières 

La CBJNQ prévoit un secrétariat du CCEBJ comptant jusqu’à cinq employés. Le 

Comité a généralement bénéficié des services d’un agent de secrétariat, d’un 

secrétaire exécutif et, à l’occasion, d’un conseiller technique7. En vertu d’un prêt 

de services du ministère de l’Environnement du Québec, ces employés 

partageaient habituellement leur temps entre le CCEBJ, le COMEV et le COMEX.  

 

                                                 
7  De 1987 à 1989, le CCEBJ n’avait aucun employé.  
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Le CCEBJ a toujours argué que le personnel fourni par le ministère de 

l’Environnement ne permettait pas de remplir le mandat confié par la CBJNQ. 

Pour une étude adéquate des plans d’aménagement forestier ou d’autres 

dossiers, l’embauche d’un analyste à temps plein était requise. Or, les activités de 

recherche du CCEBJ n’ont été que sporadiques en raison de contraintes 

budgétaires. Avant l’embauche d’un analyste en 2008, il revenait souvent aux 

membres eux-mêmes d’analyser les dossiers. Comme leur engagement au CCEBJ 

s’ajoutait aux responsabilités découlant de leur poste, le fonctionnement du 

Comité s’en trouva affecté. 

  

La localisation du secrétariat au sein des bureaux du ministère de 

l’Environnement du Québec posait problème. Même en réclamant un statut de 

comité consultatif, c’est-à-dire d’organisme indépendant, le secrétariat du CCEBJ 

demeurait assujetti à la Direction des évaluations environnementales du 

ministère. À compter de 1995, le CCEBJ entreprend des démarches en vue d’un 

regroupement des secrétariats des comités de la CBJNQ.  

 

En 1998, comme le ministère de l’Environnement menaçait de transférer le 

secrétariat à la Direction régionale du Nord-du-Québec, on tente de mettre sur 

pied un secrétariat autonome du CCEBJ, du Comité d’évaluation et du Comité 

conjoint de chasse, de pêche et de piégeage (CCCPP)8. Le ministère a appuyé le 

principe d’un tel regroupement sans toutefois consacrer de fonds à sa réalisation. 

Ce n’est qu’en 2001, à l’issue de rencontres avec les administrateurs fédéral et 

provincial, qu’un budget adéquat est octroyé au CCEBJ pour assurer le 

déménagement et le fonctionnement de son secrétariat. Ce dernier s’est joint à 

celui du CCCPP, à Montréal, en 2002.  

 

CONCLUSION 

Les membres du CCEBJ ont discuté, analysé et fait des recommandations sur une 

foule d’enjeux afin de contribuer à la protection de l’environnement et au bien-

être de la population du Territoire de la Baie James. Au fil des ans, le CCEBJ s’est 

prononcé sur des questions aussi diverses que les pluies acides, la protection du 

patrimoine archéologique et la propriété intellectuelle des savoirs autochtones. 

 

                                                 
8 Afin d’assurer une coordination des interventions concernant la faune, l’environnement et le milieu social, 

un membre du CCCPP siège d’office au CCEBJ.  
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Si les actions du CCEBJ ont eu le mérite de faire avancer des dossiers ou de 

susciter des débats prometteurs, beaucoup s’en faut pour que le Comité réalise 

pleinement son mandat. En effet, l’analyse des projets de loi ou de règlement 

pouvant affecter l’environnement ou la population de la Baie James dépend de la 

collaboration avec les gouvernements. Par ailleurs, la capacité du CCEBJ à jouer 

son rôle de surveillance à l’égard du processus d’évaluation et d’examen des 

impacts exige que l’information soit rendue disponible par les administrateurs et 

les comités d’évaluation et d’examen.  

 

Il s’agit de défis importants. Les auteurs de la Convention de la Baie James et du 

Nord québécois ont fait preuve d’une vision singulière en concevant un régime 

de protection pour l’environnement et la société des Cris : il revient au CCEBJ, de 

concert avec les autres acteurs du régime, de concrétiser cette vision et de 

l’adapter à la réalité d’aujourd’hui.  
 


