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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Les listes d'inclusion et d'exclusion jouent un grand rôle dans les évaluations environnementales
parce qu'elles déterminent les projets pour lesquels une étude d'impacts est nécessaire. Dans le
cas du processus d’évaluation et d'examen des impacts environnementaux et sociaux applicable
au territoire de la Baie James, ces listes correspondent aux annexes 1 et 2 du chapitre 22 de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ).
La CBJNQ prévoit que ces listes soient révisées à la lumière des changements d'ordre
technologique et de l'expérience résultant du processus d'évaluation et d'examen. Par conséquent,
avec l'appui des parties visées par le chapitre 22, le Comité consultatif pour l'environnement de la
Baie James (CCEBJ) recommande des modifications qui prennent ces facteurs en considération,
tout en veillant à ce que les Cris participent au processus, à ce que les annexes soient clarifiées et
à éviter le dédoublement du processus d'évaluation en prenant en compte les règlements
applicables. Pour faire suite aux recommandations formulées dans son rapport de 2008, les
abrégé
recommandations du Rapport
CCEBJ dans
le présent rapport portent exclusivement sur l'exploration
minérale.
Aucune des recommandations de ce rapport n’a trait à l’assujettissement automatique d’activités
d'exploration précises au processus d’examen. En effet, la majorité des recommandations
proposent que certaines activités et certains travaux soient exemptés du processus d'évaluation et
d'examen des impacts du chapitre 22 de la CBJNQ. Ces recommandations sont formulées à la
lumière des impacts mineurs associés à ces activités ou parce que l’encadrement réglementaire
existant est adéquat pour gérer ou prévenir les impacts. Des seuils sont définis lorsque c'est
nécessaire.
Certaines recommandations proposent le statu quo (« zone grise ») pour d'autres activités
d'exploration ou pour des travaux au-delà de certains seuils. Dans ces cas, une évaluation par le
Comité d'évaluation (COMEV) du chapitre 22 de la CBJNQ est la voie à suivre. Par ailleurs,
quelques nouvelles recommandations sont formulées relativement à deux enjeux importants qui
ne concernent pas directement l'une ou l'autre des annexes : 1) impacts socioéconomiques et
culturels et 2) effets cumulatifs.
La mise en œuvre des recommandations réduirait le nombre de projets dits de « zone grise » et,
par conséquent, atténuerait les incertitudes qui entourent le traitement de ces projets. Le
processus d’évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ serait plus transparent,
l'administration du processus serait simplifiée, et des ressources pourraient être libérées et
mobilisées pour les grands projets ou les projets qui risquent d'avoir des impacts plus
considérables. Ici, la majorité des 170 projets d'exploration inscrits dans l’inventaire du CCEBJ,
actifs de 2010 à 2012, auraient été exemptés du processus si les recommandations avaient été en
vigueur.
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Cependant, avant de déterminer qu'un projet devrait être exempté du processus ou dit de « zone
grise », toutes les recommandations formulées dans le présent rapport doivent être examinées en
fonction de l'ensemble des travaux et des activités d'exploration minérale qui devront être
exécutés (p. ex. si des aires d'accumulation et des routes d'accès sont nécessaires pendant les
programmes de forage ou pendant l'exploitation, les recommandations sur les aires
d'accumulation et sur les infrastructures d'accès doivent être examinées en même temps que les
recommandations sur le forage). En d’autres mots, si une composante d’un projet est considérée
« de zone grise », le projet au complet (y compris tous les travaux et toutes les activités connexes)
sera évalué par le COMEV.
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L’exploration uranifère n’est pas considérée dans la présente étude.
Le Décret 1307-2013 daté du 11 décembre 2013 a été publié dans la Gazette officielle du Québec
le 3 janvier 2014. Il autorise l’entente relative à un mandat visant à évaluer le développement de
la filière uranifère au Québec, comme convenu dans l'Entente concernant un mandat d’enquête
sur la filière uranifère au Québec entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec
Puisque l'évaluation provinciale n'a toujours pas commencé et qu'elle portera entre autres sur
l’exploration d'uranium, le CCEBJ considère qu'il est actuellement prématuré d’aborder ce type
d’exploration.
Aucune des recommandations formulées dans ce rapport ne porte sur l’exploration d'uranium.

Ce document a été préparé le 2 avril 2014 (« date de rédaction »). Il prend acte de la
création du Gouvernement régional Eeyou Istchee-Baie James et du Gouvernement de la
Nation crie (auparavant l'Administration régionale crie). Il ne prend toutefois pas en
compte la restructuration des ministères du Gouvernement du Québec qui a suivi l'élection
provinciale du 7 avril 2014.
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CARTE DU TERRITOIRE VISÉ PAR LE CHAPITRE 22 DE LA
CBJNQ (BAIE JAMES) (Figure 1)
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INTRODUCTION
Le Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James (CCEBJ) a pour mandat d'étudier et
de superviser l'administration et la gestion du régime de protection de l'environnement et du
milieu social mis en place par le chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois (CBJNQ). Le CCEBJ s'acquitte de son mandat en tant que forum officiel et privilégié
pour les gouvernements compétents relativement à l'adoption de politiques, de lois et de
règlements ou de mesures ayant une incidence sur le chapitre 22 de la CBJNQ.
Avec l'agrément des parties signataires du chapitre 22 de la CBJNQ, le CCEBJ a entrepris, en
avril 2006, l'examen des listes de projets1 de développement dans le territoire de la Baie James
assujettis au processus d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux et sociaux et des
projets exemptés de ce processus. Le CCEBJ a transmis ses conclusions et ses recommandations
aux trois parties signataires dans son rapport de juin 20082.

Rapport
abrégéd'une recommandation formulée dans ce rapport :
Le présent document découle
directement
Mener une étude sectorielle afin de déterminer quels types de projets d'exploration
minérale devraient être assujettis au processus ou exempté.3
Les parties ont depuis entamé des discussions concernant la révision des annexes 1 et 2 du
chapitre 22 de la CBJNQ. Ce développement très encourageant est la troisième tentative
d'examiner et de réviser ces annexes depuis la signature de la CBJNQ en 1975.4 Nous souhaitons
que le présent ouvrage oriente la réflexion des parties quant à cet important projet.

Dans son rapport de juin 2008, le CCEBJ recommandait que l'étude examine également la
gestion des sites contaminés par l'exploitation minière. Actuellement, nos efforts sont
focalisés sur l'exploration minérale; par conséquent, il n'a pas été possible d'inclure dans la
présente étude les sites contaminés par l'exploitation minière. Une plus grande attention
pourra être apportée à ces sites dans le cadre de futures initiatives du CCEBJ.

1

Annexes 1 et 2 du chapitre 22 de la CBJNQ.

2

CCEBJ, 2008. Révision des annexes 1 et 2 du régime de protection de l’environnement et du milieu social : Les listes de
projets assujettis ou exemptés du processus d'évaluation et d'examen. En ligne : www.ccebjjbace.ca/francais/publications/documents/Rapport-Revisiondesannexes1-2-siteInternet.pdf. Le rapport a été transmis au
gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec et à l'Administration régionale crie (ci-après, les parties).
3

Ibid., page 30.

4

En 1982, le ministère de l’Environnement du Québec a proposé une révision des annexes, et le CCEBJ s'est penché sur la
question en 1997. Aucune de ces tentatives n'a abouti, malgré la disposition qui exige la révision des annexes tous les 5 ans
(alinéa 22.5.1).
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MANDAT ET OBJECTIFS
Le mandat actuel est de cerner les modifications potentielles aux annexes 1 et 2 du chapitre 22 de
la CBJNQ pour clarifier le processus d’évaluation et d’examen, précisément dans le cadre
d’activités d’exploration minérale.
Notre intention première est d'alimenter les discussions des parties en vue d'une décision sur la
révision des annexes en leur donnant un aperçu des activités d'exploration, tout en conservant les
objectifs exprimés dans notre rapport de juin 2008 :


Respecter les principes directeurs du régime de protection de l’environnement et du milieu
social.



Prendre en compte les nouvelles connaissances, les nouvelles stratégies d'atténuation et les
nouvelles technologies.



Prendre en compte les modifications au cadre réglementaire régissant la protection de
l’environnement et du milieu social ainsi que les protocoles d'homologation.



Éviter le double emploi des mécanismes d'autorisation, en particulier lorsqu'il existe déjà un
cadre réglementaire.



Promouvoir une plus grande efficience du processus d'évaluation et d’examen des impacts.



Accroître la prévisibilité du processus tout en reconnaissant qu’une certaine marge de
manœuvre est nécessaire pour encadrer les différents types de développement non mentionnés
dans les annexes 1 et 2 – projets habituellement qualifiés de « zone grise ».



Énoncer, lorsque c'est possible et souhaitable, des définitions de base ou des seuils pour les
activités d'exploration minérale. Par la suite, à partir de ces définitions et de ces seuils,
recommander que les activités soient assujetties au processus d’évaluation et d'examen
prévues au chapitre 22 ou qu'elles en soient exemptées.
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En ce qui a trait à la révision des annexes 1 et 2 du chapitre 22, nous prévoyons que ce rapport
sur les activités d'exploration minérale pourra entraîner de nombreux avantages  notamment
l'allègement de la charge de travail pour le Comité d'évaluation (COMEV) puisqu'il y aura moins
de projets de zone grise et une plus grande prévisibilité relativement au processus d'évaluation et
d’examen pour les promoteurs qui s'adonnent à l'exploration minérale. Cela pourra devenir
encore plus pertinent étant donné la forte augmentation du nombre de projets d'exploration dans
le Nord du Québec au cours des dernières années.
Un sommaire du processus d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement et le
milieu social du chapitre 22 de la CBJNQ est disponible aux pages 24 à 27 de ce rapport.
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APERÇU DE L'EXPLORATION DANS LE NORD DU QUÉBEC
Historiquement, le développement minier a été concentré dans le sud du Québec et ne s'étendait
pas au-delà de la latitude de Matagami et de Chibougamau. À la fin du XIXe siècle, des
prospecteurs se sont aventurés au nord, dans le territoire de la Baie James et ont atteint la
péninsule d'Ungava et l'actuel Nunavik. Mais ce n'est qu'au cours des deux boums miniers
reconnus de 1922-1945 et de 1955-1965 que les régions septentrionales du Québec ont été
explorées plus systématiquement. De 1922 à 1945, pendant le premier boum, l'exploration et
l’exploitation minière se sont concentrées en Abitibi et reposaient sur les méthodes de
prospection traditionnelles. Les premières indications de la présence de nickel et de cuivre ont
aussi été trouvées dans la péninsule d'Ungava entre 1931 et 1937.
Le deuxième boum, de 1955 à 1965, a beaucoup bénéficié des améliorations apportées en
géophysique, en géochimie et aux technologies de levés aériens. Toutes ces améliorations ont
favorisé la découverte de corps minéralisés souterrains, ainsi l'exploration et la mise en valeur de
Rapport
gisements se sont propagées
versabrégé
le nord (l'exploitation a commencé près de Chibougamau en
1954 et près de Chapais en 1955). Les nouvelles technologies ont rendu plus facile la localisation
d'anomalies électromagnétiques dans la région de Matagami, ce qui a mené, en 1957, à
l'exploitation du gisement près du lac Matagami et, en 1965, à l'exploitation des mines d'or et
d'argent dans la région de Joutel. L'exploitation de la première mine du Québec dans le grand
nord a commencé en 1972, à Putuniq, l'actuel Nunavik; il s'agissait d'une mine d'amiante. La
mine Raglan, également au Nunavik, a ouvert en 1977 pour l'extraction de nickel, le cuivre et le
cobalt étant des éléments secondaires. Pendant ce temps, une connaissance accrue de la
constitution de dépôts et des développements technologiques ont facilité l'exploration à de plus
grandes profondeurs. Les importantes découvertes de la fin du XXe siècle près de Val d’Or et de
Rouyn-Noranda ont été faites grâce à ces progrès technologique5.
Le Nord du Québec, y compris le territoire de la Baie James, connaît depuis 2000 un troisième
boum d'exploration minérale. En 2000-2001, un important dépôt diamantifère a été découvert
près des monts Otish; il est actuellement mis en valeur sous le nom de projet Renard par
Stornoway Diamond Corp. En 2001, un important dépôt d'or a été trouvé près du réservoir
Opinaca et est mis en valeur sous le nom de projet Éléonore6. Dans la foulée de ces importantes
découvertes, une véritable course aux claims a enfiévré le Québec. Pas moins de 46 000 claims
ont été enregistrés entre février et mai 2002; 42 000 de ces claims se trouvaient dans le territoire
de la Baie James et dans le secteur sud du nord du Québec 7. Selon un article publié dans le
magazine Géographica au printemps de 2007 :

5

Par exemple, les découvertes qui ont mené à la construction des mines Ansil, Bousquet, Doyon, Louvicourt et
LaRonde.
6

L'exploitation de ce gisement aurifère que l'on dit être le plus important découvert au Canada au cours des
20 dernières années, doit commencer en 2014. Les Mines Opinaca Ltd., affiliée de Goldcorp Inc, a commencé la
construction de la mine à ciel ouvert à la fin de 2011. Voir : www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Minesand-Projects/Canada-and-US/Development-Projects/Eleonore/Overview-and-Development-Highlights/default.aspx
(en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
7

Voir le site Web du Ministère de ressources naturelles (MRN) : www.mrn.gouv.québecca/mines/industrie/industriediamant-hier-dates.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014.
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« La nouvelle (du site Éléonore) a eu l’effet d’une bombe au sein du milieu minier. “C’est
complètement fou!» s’exclame Patrick Houle, géologue au bureau de Chibougamau du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune. “La carte des titres miniers – qui
illustre les droits acquis par les sociétés d’exploration – est pour ainsi dire peinte en rouge,
de la baie James jusqu’aux monts Otish, vis-à-vis de la rivière Eastmain. Il y a trois ans,
c’était tout ouvert, et aujourd’hui, il n’y a presque plus de terrains disponibles. On voit
apparaître des acteurs qu’on n’avait jamais vus auparavant.” Des petites compagnies aux
multinationales, toutes espèrent trouver le prochain Éléonore8. »
Le territoire de la Baie James chevauche bon nombre de sous-provinces géologiques : ce sont, du
nord au sud, les sous-provinces de Bienville, de La Grande, d'Eastmain, de l'Opinaca, de
Nemiscau, de l'Opatica, de l'Abitibi et du Pontiac Il est bordé à l'est par la province de Grenville
et à l'ouest, par la plateforme de la baie d'Hudson (voir Figure 2 et Figure 3). Les limites
d'application du régime du chapitre 22 ne correspondent ni aux limites de ces provinces
géologiques ni à celles de la région administrative du Nord-du-Québec (voir la Figure 1). Pour
avoir un portrait juste
des travaux
d'exploration actuellement en cours dans les limites
Rapport
abrégé
d'application du chapitre 22 de la CBJNQ, il faut intégrer les données tirées de plusieurs sources9.
Toutefois, le Rapport sur les activités minières au Québec – 2012 publié par le MRN mentionne
que le 31 décembre 2012, il existait au moins 142 588 claims dans la région administrative du
Nord-du-Québec10. Le même document nous apprend qu'en 2012, on comptait 209 projets
d'exploration, en baisse par rapport à 228 projets l'année précédente. Par contre, parce que la
région administrative ne correspond pas aux limites d'application du chapitre 22, le CCEBJ a
dressé son propre inventaire de projets d'exploration situés dans le territoire du chapitre 2211.
Même si l’inventaire est prudent et soumis à des incertitudes étant donné les ressources limitées
du CCEBJ, il porte à croire que de 2010 à 2012, 170 projets d'exploration étaient actifs à
l'intérieur des limites d'application du chapitre 22 de la CBJNQ. Par ailleurs, 62 projets en étaient
proches et pourraient avoir des impacts sur le territoire du chapitre 22, et enfin que 19 projets à
l'extérieur du Territoire pourraient tout de même avoir des impacts à cause de leurs exigences
intrinsèques. L’inventaire montre également que dans le Territoire, l'exploration est
principalement axée sur la recherche de diamants, d'or, d'argent, de nickel, de cuivre, de zinc et
d'uranium. On relève également des travaux d'exploration pour le chrome, le palladium, le cobalt,
le lithium, le platine et des terres rares.

8

Forget, Dominique. (2007). Ruée vers la Baie-James. Géographica, printemps 2007. En ligne :
http://www.lactualite.com/nature/article.jsp?content=20070301_152115_5952&PAGE=1. Dernier accès le 2 avril
2014.
9

Notamment, l'information rendue disponible par le MRN, le MDDEFP et les promoteurs qui font de l'exploration
minérale.

10

MRN, 2013. Rapport sur les activités minières au Québec – 2012. En ligne :
www.mern.gouv.qcca/mines/publications/publications-rapports-2012.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014. Page 33.

11

L’inventaire dressé par le CCEBJ est disponible sur demande. Il fait état des projets pertinents dans le territoire de
la Baie James, dans le secteur Matagami-Chibougamau, en Abitibi-Témiscamingue, au Nunavik et près de la
frontière Québec-Labrador. L’inventaire est dressé à partir des rapports du MRN sur les activités minières au Québec
de 2010 à 2012 et sur les certificats délivrés par le MDDEFP pour des projets d'exploration pertinents au cours de la
même période.
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Non seulement l’inventaire dressé par le CCEBJ vise-t-il à donner une vue d'ensemble du nombre
de projets d'exploration actifs, mais il propose également de donner une idée quantitative des
divers types de travaux d'exploration effectués sur les sites. Ainsi, l'information découlant de cet
inventaire est traité plus en profondeur dans la fiche d'analyse de chacune des activités
d'exploration.
Toutefois, le CCEBJ n'ayant qu'un accès limité à l'information, nous devons insister sur le
fait que l’inventaire ne présente qu'un portrait très prudent des activités d'exploration
menées dans le Territoire de 2010 à 2012. Nous soulignons que le Conseil cri sur l’exploration
minérale (CCEM) dispose d'informations plus complètes sur le nombre de projets dans le
Territoire et sur les détails de chaque projet.
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Répartition des projets d'exploration dans le territoire de la Baie James12
Figure 2  Projets d'exploration dans les zones nord du Territoire (portions des sous-provinces
géologiques de Bienville, de La Grande, de l'Eastmain, de l'Opinaca, de Nemiscau et de
l'Opatica)
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Figure 3  Projets d'exploration dans les zones sud du Territoire (portions des sous-provinces géologiques
de Pontiac et de l'Abitibi)

12

Les figures 2 et 3 sont tirées du Rapport sur les activités minières au Québec – 2012 du MRN. En ligne :
www.mern.gouv.qcca/mines/publications/publications-rapports-2012.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 41 et
42. Les figures montrent la répartition des projets en 2012.
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Coup d'œil sur les promoteurs
Il y a deux grands types de promoteurs : 1) les sociétés privées et certaines entités publiques
spécialisées en exploration pour découvrir de nouveaux filons ou de nouvelles ressources et 2) les
autres promoteurs qui entendent exploiter des mines ou extraire les ressources. Des entrepreneurs
individuels ou de petites entreprises peuvent parfois exécuter des travaux d'exploration et
d’exploitation, mais la plupart des projets d'exploitation minière sont aujourd'hui le fait de
grandes entreprises ayant accès à des capitaux considérables. Par conséquent, l'exploitation est
dominée par de grandes entreprises ou des multinationales bien établies et soutenues par les
revenus d'exploitation de nombreuses mines dans le monde.
L'exploration est largement hétérogène pour ce qui est de la taille des promoteurs et des moyens
dont ils disposent. Les indices récents montrent que les petites sociétés minières (dites
« juniors »), comptent pour une partie de plus en plus grande des activités d'exploration13. Elles
emploient habituellement quelques dizaines d'employés et sont tributaires de la vente d'actions de
trésorerie. Les petites sociétés minières jouent aujourd'hui un rôle crucial dans les phases
d'exploration préliminaires. En règle générale, si elles font des découvertes prometteuses, elles
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vendent leurs claims ou leurs intérêts dans un projet à des entreprises plus importantes qui ont les
moyens de poursuivre les travaux. Leur influence a été démontrée au Canada en 2004, alors que
les dépenses d'exploration des « juniors » ont dépassé celles des grandes sociétés14. Elle est aussi
bien présente au Québec, où les dépenses des petites sociétés ont augmenté depuis 2001 et
dépassé les investissements des plus grandes en 2003 – Figure 4 ci-dessous15 :
Évolution des dépenses en exploration et mise en valeur selon le type d'intervenant, 2001-2012
M$ courants

900
Total
Junior

800

Majeur

700

Publique

600

500

400

300

200

100

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1. 2001-2012: données finales ; 2013: données provis oires ; 2014: intentions .
Source : Ins titut de la s tatis tique du Québec, Relevé des dépenses d'exploration m inière, de m ise en valeur et d'am énagem ent des com plexes m iniers .

13

Pour de plus amples détails, voir : World Exploration Trends – A Special Report from Metals Economics Group
for the PDAC International Convention 2009, publié par le Metals Economics Group en 2009. En ligne :
www.metalseconomics.com/pdf/PDAC%202009%20World%20Exploration%20Trends.pdf (en anglais seulement).
Dernier accès le 25 janvier 2013. Page 2.
14

Gouvernement du Canada, 2006. Guide d'information minière pour les communautés autochtones. En ligne,
gracieuseté
de
Ressources
naturelles
Canada :
www.nrcan.gcca/sites/www.nrcan.gcca.mineralsmetals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-gui-fra.pdf. Dernier accès le 29 décembre 2013. Page 6.
15

Institut de la Statistique du Québec, 2013. En ligne :
www.stat.gouv.qcca/donstat/econm_finnc/sectr_mines/mines_graph_constant_an.htm. Dernier accès le 2 avril 2014.
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Cependant, les moyens financiers et la taille des promoteurs ne sont pas nécessairement
représentatifs de leur sensibilité aux impacts environnementaux et sociaux de leurs opérations.
Les « juniors » de création récente ou celles qui ont récemment entrepris leurs activités sur le
Territoire sont de plus en plus nombreuses. Comparativement aux promoteurs établis depuis
longtemps, ces petites sociétés peuvent moins bien connaître les caractéristiques
environnementales et sociales uniques du Territoire. Par conséquent, les promoteurs doivent
garder en tête, en plus des exigences réglementaires, les besoins et la culture uniques des
communautés du Territoire, ainsi que la richesse des milieux naturels de la région.

Brève description de certaines des autres parties prenantes
Il est impératif, pour respecter les principes de développement responsable et durable, que les
promoteurs de projets d’exploration apprennent à connaître les autres parties prenantes, les autres
utilisateurs du territoire et les communautés établies près de leurs sites de travaux. Cela
s'applique à tous les promoteurs, sans égard à leur taille et à leurs moyens financiers, que leurs
activités d'exploration Rapport
en soient aux
étapes préliminaires, à celle de mise en valeur des gisements
abrégé
ou même à l'exploitation d’une mine. En effet, il est dans l'intérêt de tous les promoteurs d'établir
le plus tôt possible une relation de confiance et un dialogue avec les autres parties touchées par
leurs activités  particulièrement les Cris qui occupent et dépendent des terres où les promoteurs
exercent leurs activités. Des relations respectueuses peuvent contribuer à concilier les intérêts
relativement à l'aménagement du territoire, à atténuer ou à éviter les impacts, à consolider la
place des promoteurs dans le tissu socioéconomique du milieu, même à favoriser des relations
harmonieuses à mesure que les projets d'exploration progressent vers l'exploitation.
Certaines des parties concernées, notamment des parties liées aux promoteurs, sont :
 Dès le tout début, les investisseurs et les financiers sont des joueurs essentiels des projets

d'exploration. Par contre, ils interviennent rarement dans les travaux sur les chantiers.
 En plus des comités du processus d’évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ (voir

les pages 24 à 27), des représentants du gouvernement provincial et des administrations
locales interviennent (mandataires du MRN et du MDDEFP, administrations de Premières
nations ou conseils de bande, administrateurs locaux en environnement (ALE), dirigeants
municipaux, etc.). Certaines organisations régionales, par exemple le Gouvernement de la
Nation crie (GNC, auparavant ARC) et le CCEM, ainsi que le nouveau Gouvernement
régional Eeyou Istchee Baie-James constitué par l'Accord-cadre entre les Cris d'Eeyou Istchee
et le gouvernement du Québec sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou Istchee-Baie
James16, sont aussi des intervenants importants dans le développement des ressources du
Territoire. Tous ces représentants et toutes ces organisations jouent un rôle de première
importance pour ce qui est d'administrer les règlements en vigueur, de délivrer des permis et
de procéder à des inspections tant sur les sites d'exploration qu'ailleurs.

16

L'accord-cadre signé en juillet 2012 prévoit la négociation d'une entente convenable pour la gouvernance crie des
terres de Catégorie IB dans les cinq ans de son entrée en vigueur. Il prescrit en outre la création du Gouvernement de
la Nation crie (CNG) avec compétence sur les terres de catégorie II, et du Gouvernement régional Eeyou IstcheeBaie James (GR) avec compétence sur les terres de catégorie III.
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 On rencontre, dans le Territoire, des prospecteurs accrédités qui font de la prospection à leur

compte ou en tant qu'employés de sociétés minières (« juniors » ou autres). Les prospecteurs
qui travaillent sur le terrain sont habituellement par groupes de deux ou plus, mais les groupes
comptent normalement moins de 10 personnes.
 En plus d'utiliser leurs propres travailleurs, les petites et les grandes sociétés minières font

souvent appel à des entrepreneurs et à des fournisseurs de services pour les aider sur le site des
travaux et à l'extérieur. Les entrepreneurs et les fournisseurs de services sont recrutés soit dans
des entreprises et des groupes locaux ou dans d'autres régions, en fonction des besoins de
main-d’œuvre et des compétences requises. Une foule de personnes peuvent se trouver sur les
sites : techniciens en géophysique et en géochimie, opérateurs d'équipement de forage,
techniciens en explosifs, boutefeux certifiés, membres d'équipage d'aéronef, entrepreneurs
généraux responsables de l'abattage d'arbres et le débroussaillage, de la construction, de
l'exploitation du campement ou des services de restauration. Les fournisseurs de services
ailleurs que sur le site, par exemple les laboratoires où se font les tests d'échantillons et les
entreprises de transport
qui livrent
les colis et les marchandises sont tout aussi importants mais
Rapport
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ne participent pas directement aux activités sur le chantier.
 Dans le Territoire, l'exploration se fait invariablement dans les territoires de chasse

traditionnels (territoires de piégeage) ou près des villages cris. Les promoteurs doivent être
profondément conscients de l'existence de ces zones et de la possibilité de rencontrer des
familles et des chasseurs cris. Ils doivent aussi savoir que les Cris jouissent de certains droits
uniques relativement aux ressources fauniques du Territoire en vertu du chapitre 24 de la
CBJNQ (voir la rubrique Supplément d'information dans la fiche d'analyse nº 9).
 Il y a dans le Territoire plusieurs communautés jamésiennes dont beaucoup de membres

s'adonnent à des activités de plein air. Les Jamésiens et même des touristes venus de
l'extérieur profitent souvent de la beauté naturelle du Territoire pour faire du récréotourisme et
participer à des excursions de chasse ou de pêche. Les promoteurs doivent donc être préparés à
rencontrer des Jamésiens et des touristes et à interagir avec eux.
 Depuis la signature de la CBJNQ en 1975, le Territoire a connu un développement industriel

et économique considérable. En plus des entreprises de développement minier, l'industrie
hydroélectrique et l’aménagement forestier sont les principaux moteurs économiques et les
principaux employeurs dans la région. Les promoteurs qui font de l'exploration peuvent
rencontrer le personnel de ces industries pendant leurs travaux sur le terrain.
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PRÉOCCUPATIONS
MINÉRALE
1.

RELATIVES

À

L'EXPLORATION

Tendances actuelles dans le territoire de la Baie James

L'industrie de l'exploration minérale est très active au Québec, particulièrement dans les régions
nordiques. En plus d’une augmentation du nombre de projets d’exploration, les investissements
dans des projets d’exploration minérale ont augmenté de 444 % au Québec entre 2000 et 2010, et
des investissements de 834 millions de dollars auraient été faits en 201117. Une grande partie de
ces investissements ont été faits dans les régions nordiques. En 2012, au moins 52 % des
montants investis en exploration minérale dans la province l'ont été dans la région administrative
du Nord-du-Québec, laquelle englobe le territoire de la Baie James, tandis que les
investissements en Abitibi-Témiscamingue ont été de 34 %, et de 8 % sur la Côte Nord18.
Il existe un intérêt international croissant, et d'autres initiatives stratégiques sont en place pour
Rapport
stimuler ou encadrer les
activitésabrégé
d'exploration minérale, par exemple la Préparer l’avenir du
secteur minéral québécois : Stratégie minérale du Québec et la Cree Nation Mining Policy. Vu
cette tendance, un examen approfondi de l'exploration minérale dans le contexte de l'actuelle
révision des annexes 1 et 2 du chapitre 22 serait fort à propos.
2.

Nature de l'exploration minérale

Les projets d'exploration sont des projets à haut risque qui exigent des investissements
considérables dans l'espoir de retirer des bénéfices futurs. L'exploration et les intérêts pour
l'exploitation peuvent différer ou changer avec le temps et dans l'espace en conséquence de
nombreux facteurs, par exemple :
 potentiel minier connu ou perçu dans certaines régions;
 facilité d'accès à des ressources minérales connues ou perçues dans certaines régions;
 forces du marché qui peuvent limiter ou stimuler les engagements ou les investissements
relativement aux ressources connues ou potentielles.
Les projets d'exploration peuvent s'étaler sur de longues périodes et comportent un processus
d'élimination de zones d'un claim qui présentent la plus faible probabilité de trouver le minerai
recherché et de localisation des zones où la probabilité est la plus forte. Ainsi, très peu de projets
d'exploration deviennent des mines (moins d’un indice minéral sur dix mille mène à
l’aménagement d’une mine)19.
17

MRNF, 2014. Statistiques minières – Investissements. En ligne :
www.mrnf.gouv.qcca/mines/statistiques/investissements-exploration.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014. Des
investissements dans des projets d’exploration est 696 millions de dollars pour 2012 (données préliminaires).
18

MRNF, 2013. Rapport sur les activités minières au Québec – 2012. En ligne :
www.mern.gouv.qcca/mines/publications/publications-rapports-2012.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014. Page 28.
19

Gouvernement du Canada, 2006. Guide d'information minière pour les communautés autochtones. En ligne (site
de RNCan) : www.nrcan.gcca/sites/www.nrcan.gcca.minerals-metals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-guifra.pdf. Dernier accès le 29 décembre 2013. Page 5.
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De plus, les claims miniers20 peuvent faire l'objet d'exploration par plusieurs entreprises, pendant
de nombreuses années, sans réussite. Les claims peuvent changer de propriétaire plusieurs fois, et
la nature et l'emplacement des travaux d'exploration sur les terres assujetties aux claims peuvent
aussi varier. Les titulaires de claims, ou promoteurs, peuvent déléguer une partie ou la totalité des
travaux d'exploration sur leurs claims à des sous-traitants. La traçabilité, la responsabilité, la
connaissance de la région et les relations avec les résidents restent des éléments importants pour
toutes les parties intéressées à mesure que les claims sont aménagés.
La nature de l'exploration minérale soulève plusieurs préoccupations environnementales et
sociales :
 Ouverture de régions auparavant inaccessibles pour des travaux d'exploration, et effets
cumulatifs de claims multiples, de programmes de prospection, de levés par forage et d'autres
activités d'exploration – actifs ou autres – dans une région ou une zone en particulier.
 Délaissement des sites des camps où se sont déroulés des travaux d'exploration sans nettoyage,
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restauration ni réaménagement.
 Construction, démantèlement ou délaissement des chemins d'accès, des routes, des pistes
d'atterrissage, des hélisurfaces et d'autres infrastructures de transport qui peuvent, entre autres,
affecter la faune.
 Afflux et présence sur le terrain de travailleurs de l'extérieur, y compris leurs activités liées au
travail et récréatives, activités qui peuvent avoir des impacts sur l'environnement aux lieux de
travail et aux alentours.
 Impacts socio-culturels de l'afflux de personnes ou d'entreprises de l'extérieur, y compris, par
exemple, des conflits avec les utilisateurs du territoire ou les communautés locales et la
pression accrue sur les ressources locales.
3.

Description des activités d'exploration minérale

Pour assurer un encadrement rigoureux, les activités d'exploration doivent être décrites, dans la
mesure du possible, en fonction des impacts qu'elles peuvent avoir sur l'environnement physique
et sur le milieu social. Au besoin, l’encadrement peut comprendre l’assujettissement au processus
d’évaluation et d’examen des impacts. Toutefois, la distinction entre certaines activités
d'exploration et l'exploitation minière même reste floue, et il reste difficile d'évaluer l'importance
de leurs impacts potentiels sur l'environnement physique et le milieu social. Les impacts
environnementaux peuvent varier considérablement durant les diverses étapes de l'exploration,
comme en fait foi la description générale ci-dessous21 :
a) prospection, obtention d'un claim, désignation sur carte, levés géophysiques et géochimiques
et évaluation technique;

20

Les claims miniers sont définis en détail plus loin dans ce rapport.

21

Cette partie du rapport présente sommairement les diverses activités d’exploration. Un traitement détaillé des
activités spécifiques suivra dans les sections subséquentes.
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b) échantillonnage préliminaire, y compris l'échantillonnage de surface et l'échantillonnage
instantané;
c) excavation jusqu'au substrat rocheux;
d) échantillonnage et forage plus importants et plus détaillés pouvant occasionnellement exiger le
dynamitage, le creusage de tranchées, la construction de rampes et le dénoyage;
e) si les résultats sont positifs, la première étape de mise en valeur consiste à forer le sol et à
extraire des quantités considérables de minerai (c.-à-d. échantillonnage en vrac).
Ainsi, d'une perspective opérationnelle ou axée sur les processus, l'exploration minérale est une
étape critique, complexe et risquée de la mise en œuvre d’un projet. En outre, cette étape peut
requérir un investissement important de capitaux. Du point de vue réglementaire, les distinctions
entre les différentes étapes de l'exploration sont floues dans la mesure où elles sont définies en
fonction des objectifs de chaque activité et non en fonction des impacts potentiels. Enfin, même
si l'exploration minérale
n'est pas abrégé
habituellement assujettie au processus d’examen des impacts, il
Rapport
peut être difficile de distinguer l'exploration de l'exploitation.
4.

Besoins pour des projets précis

Tous les projets n'exigent pas toutes les activités d'exploration, et l'ordre dans lequel ces activités
sont effectuées peut varier. Ainsi, les seules activités ne sauraient être de bons indicateurs de la
portée et des impacts potentiels de tous les volets d'un projet d'exploration. Il est donc nécessaire
de préserver la possibilité d'assujettir un projet d'exploration au processus d’examen des impacts
environnementaux et sociaux ou de l'en exempter, en particulier parce que le Comité d'évaluation
(COMEV) considère l'ensemble d'un projet de zone grise, y compris les composantes et les
besoins.
5.

Développements liés aux projets

De nombreux projets d'exploration exigent la construction ou l'aménagement d'installations
connexes (camps, routes d'accès, pistes d'atterrissage, installations pour le carburant, installations
d’entreposage ou de traitement des matières résiduelles, etc.). Les développements liés aux
projets peuvent avoir des impacts qui varient en fonction de l'intensité de l'utilisation, de
l'envergure, de la durée et de la nature des activités d'exploration entreprises. À cet égard, certains
développements connexes peuvent avoir des impacts environnementaux et sociaux qui dépassent
ceux qui sont associés aux travaux d'exploration comme tels. Par exemple, le travail de
prospection dans une région peut être relativement inoffensif, alors que les vols d'hélicoptères –
mode de transport populaire dans le territoire de la Baie James – à destination et en provenance
du lieu de travail peuvent avoir des impacts non négligeables (stockage de carburant et de
lubrifiants, construction d'une hélisurface et d'un camp, nuisance par le bruit, etc.). Cela, tout
comme la préoccupation énoncée auparavant, souligne qu'il est nécessaire de conserver la latitude
pour assujettir certains projets au processus d’examen suite à une évaluation du COMEV (c.-à-d.
les maintenir dans la « zone grise »).
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6.

Effets cumulatifs

Les effets composés de multiples claims, de projets d'exploration, ainsi que les autres
développements de portée, d'intensité et de durée variées, sont également importants pour les
impacts environnementaux et sociaux à une échelle spatiale plus grande (c.-à-d. à l'échelle
régionale ou du paysage). Cependant, parce que l'évaluation des effets cumulatifs de multiples
développements, à l’échelle régionale, n’est pas traitée dans le contexte des annexes 1 et 2 du
chapitre 22 de la CBJNQ, le présent document porte uniquement sur la portée des projets
d'exploration. Le CCEBJ entreprendra d'autres travaux pour prendre en considération l'évaluation
des effets cumulatifs, à l'échelle régionale et locale, sur le territoire de la Baie James.

MÉTHODOLOGIE
Rapport abrégé
Compte tenu de ces préoccupations,
le présent ouvrage s'articule autour de trois axes :
 Examen des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploration minérale
applicables au Québec et dans le territoire de la Baie James.
 Contribution des comités d'évaluation et d'examen (COMEV, COMEX et COFEX-Sud).
 Examen des impacts potentiels, des incidences techniques et description des diverses activités
d'exploration.
Une méthodologie à trois volets a été adoptée pour maximiser l'efficience.
1.

Description du processus d'exploration minérale

Le processus d'exploration a été décrit afin d'analyser les impacts environnementaux et sociaux
associés ainsi que l’encadrement réglementaire afférent. Il s’agit également de déterminer s'il est
nécessaire d'assujettir certaines activités d'exploration au processus d'examen des impacts
environnementaux et sociaux. Les étapes du processus d'exploration sont décrites en fonction de
leurs opérations spécifiques, de leurs objectifs et de l'envergure de chaque opération. Ces
renseignements ont été représentés sous forme de graphique (Figure 5), et des recommandations
ont été formulées relativement aux diverses étapes de l'exploration. La Figure 5 de ce rapport
présente diverses étapes de l'exploration décrites et ombragées.
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2.

Travaux préliminaires de l'exploration minérale

Nous avons formulé des recommandations ayant trait à la prospection, à l'obtention d'un claim, à
la désignation sur carte, aux levés géophysiques et géochimiques et au coupage de lignes
connexe, à l'évaluation technique, à l'examen des affleurements ainsi qu'à l'échantillonnage de
surface et à l'échantillonnage instantané. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les
définitions et les descriptions acceptées dans les lois existantes ainsi que la documentation
reconnue par l'industrie. Les travaux d'exploration préliminaires sont exécutés pendant la
planification initiale jusqu'aux étapes EX-3 de l'exploration minérale.
Comme les caractéristiques et les descriptions de ces travaux peuvent changer au fil du temps, il
peut être nécessaire de les vérifier et de les revoir pour en assurer la pertinence. Il sera important
d'en préserver la pertinence lors des prochaines révisions des annexes 1 et 2 du chapitre 22.
3.

Étapes intermédiaires et avancées de l'exploration minérale
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Les travaux d'exploration
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importants, exécutés aux étapes intermédiaires (EX-4 à EX-5)
et aux dernières étapes du processus22, ont exigé beaucoup plus d'attention. Ces travaux
comportent divers développements connexes.
Comme pour le rapport de 2008 du CCEBJ, des fiches d'analyse distinctes ont été préparées pour
chaque activité d'exploration (et pour les développements connexes aux projets). Nous avons tenu
compte de leurs stades respectifs dans le processus d'exploration :
a.

Activités préliminaires d'exploration minérale (fiche d'analyse nº 1) :
- prospection, obtention d'un claim, désignation sur carte, levés géophysiques et
géochimiques et activités connexes de coupage de lignes, évaluation technique,
échantillonnage préliminaire en surface, instantané ou choisi, par copeaux, par cannelures
ou par rainures, examen des affleurements;

b.

Campements pour projets d'exploration minérale (fiche d'analyse nº 2) :
- mise en place du campement et de l'hébergement pour le personnel, gestion de l’eau
potable, des eaux usées et des matières résiduelles;

c.

Opérations de forage (fiche d'analyse nº 3);

d.

Décapage, fonçage de puits et creusage de tranchées (fiche d'analyse nº 4);

e.

Utilisation d'explosifs et sautages (fiche d'analyse nº 5);

f.

Fonçage de puits et excavation de rampes, dénoyage et échantillonnage en vrac (fiche
d'analyse nº 6);

g.

Aires d'accumulation, résidus miniers et traitement des effluents (fiche d'analyse nº 7);

22

Les étapes finales de l'exploration minérale sont habituellement appelées étapes de mise en valeur (MV-1 à MV-4).
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h.

Infrastructures d'accès (fiche d'analyse nº 8) :
- Sentiers et routes, pistes d'atterrissage, héliports, hélisurfaces, quais pour bateaux et
hydravions, et installations pour le stockage de carburant.

Deux autres fiches d'analyse ont été préparées pour des enjeux liés aux activités d'exploration
minérale. Il s’agit d’enjeux largement indépendants de l’état d’avancement des travaux et qui
exigent donc une considération spéciale :
i.

Impacts socioéconomiques et culturels des projets d'exploration (fiche d'analyse nº 9);

j.

Effets cumulatifs (fiche d'analyse nº 10).

Toutes les fiches d'analyse présentent une description spécifique des activités d'exploration qui y
sont traitées ainsi que l’encadrement réglementaire applicable. Chaque fiche renferme des
recommandations pertinentes, formulées en fonction des caractéristiques et, dans la mesure du
Rapport
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seuils etabrégé
des critères. Les lecteurs qui désirent prendre connaissance
des fiches d’analyse doivent consulter le rapport complet sur le site du CCEBJ (www.ccebjjbace.ca).
Enfin, toutes les recommandations formulées dans le présent rapport ont été discutées avec les
comités d'évaluation et d'examen (COMEV, COMEX et COFEX-Sud) pour être validées et
améliorées23.

LIMITES ET CONTRAINTES
Le CCEBJ a un accès très limité à l'information sur de nombreux éléments clés :
 Il n'a pas accès aux études d’impact sur l’environnement déposées par les promoteurs pour les
projets d'exploration minérale assujettis au processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22
de la CBJNQ, à moins que ces études ne soient rendues publiques par les promoteurs ou que le
projet ne soit assujetti à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale – 2012.
 Il n'a pas accès aux critères précis ou aux considérations sur lesquels le Comité d'évaluation
(COMEV) se fonde pour recommander l’assujettissement au processus ou l’exemption d’un
projet d'exploration. Il importe de souligner également que le COMEV ne rend pas publics les
rapports de ses évaluations de projets dits « de zone grise ».
 Il n'a pas accès aux renseignements spécifiques à un projet ou à une activité que les
promoteurs transmettent aux bureaux régionaux du MRN ou du MDDEFP afin d'obtenir des
permis ou des autorisations (p. ex. autorisation d'abattage d'arbres, autorisations du MDDEFP
sous le régime de la Loi sur la qualité de l'environnement, etc.). Le CCEBJ n'a pas accès non
23

Un atelier a été tenu en mai 2013, et le travail de validation a été entrepris par correspondance en février 2014 avec
des membres du COMEV, du COMEX et du COFEX-Sud afin d'obtenir leurs observations.
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plus aux permis ni aux autorisations délivrés par le MRN et par le MDDEFP, et il n'est pas
informé des conditions spécifiques imposées par l'un ou l'autre des ministères à un projet.
 Il n'existe actuellement aucun registre central et accessible au public où seraient consignés des
renseignements détaillés sur les travaux d'exploration et sur les développements connexes
entrepris aux sites de projets dans le Territoire.
 Enfin, il n'existe actuellement aucune documentation exhaustive sur les impacts
environnementaux et sociaux liés aux activités d'exploration minérale dans le Territoire.
Étant donné ces limites sur le plan de l'information, le CCEBJ admet que les statistiques sur
l'exploration mentionnées dans ce rapport sont très prudentes (comme celles qui sont
mentionnées sur les projets et les travaux actifs de 2010 à 2012). Les statistiques donnent donc
une vue très sommaire du nombre de projets d'exploration en cours et des divers types de travaux
d'exploration exécutés pour chaque projet pendant cette période. Étant donné ses ressources
Rapport abrégé
limitées, le CCEBJ doit aussi reconnaître la brève période couverte par son inventaire (20102012).
Le présent ouvrage est cependant fondé sur les meilleurs renseignements dont le CCEBJ
disposait au moment de sa rédaction. Il comprend une analyse particulièrement exhaustive de
l’encadrement réglementaire applicable aux activités d'exploration dans le Territoire afin
d’appuyer les recommandations qui y sont formulées.
De plus, ce rapport a été rédigé en collaboration avec des spécialistes du MRN et du MDDEFP,
du Conseil cri sur l’exploration minérale et d'Environnement Canada. Il a également bénéficié de
la contribution de membres des comités d'évaluation et d'examen (COMEV, COMEX et COFEXSud) du chapitre 22 de la CBJNQ.

NOTES QUANT À L'INTERPRÉTATION DE CE RAPPORT
NOTE Nº 1
Nous avons veillé, dans un souci de clarté, à définir ou à décrire correctement les diverses
activités d'exploration minérale conformément à la documentation, aux lois, aux règlements, aux
seuils et aux critères pertinents.
Il est primordial pour le lecteur de se rappeler que si une activité spécifique n'est pas mentionnée
dans une définition, elle doit être considérée comme étant différente de celle qui est définie.
L'activité spécifique ne doit pas être considérée comme étant une composante ou faisant partie
d'une autre définition ou description. Dans la mesure du possible, chaque activité est définie dans
les différentes sections de ce rapport, et elle doit être considérée séparément. Le lecteur doit aussi
éviter de considérer que les activités qui ne sont pas mentionnées dans ce rapport sont incluses
dans celles qui y sont définies.
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Exemple nº 1
La mise en place d'un campement de travail temporaire ou permanent est traitée dans une
fiche d'analyse distincte. Le lecteur ne doit donc pas considérer la mise en place d'un
campement temporaire, même à des fins de prospection, comme faisant partie du travail de
prospection. Même si elles sont liées, ces activités sont distinctes et traitées comme telles
dans ce rapport.
Exemple nº 2
Le terme « exploration avancée » est couramment utilisé et renvoie à un large éventail
d'activités d'exploration minérale, telles le fonçage de rampes d'accès et de puits, le
dénoyage de rampes d'accès et de puits, l’échantillonnage en vrac, etc.
C'est un terme galvaudé qui ne décrit aucune activité précise sur un site de travail et qu'il
n'est pas possible deRapport
définir ouabrégé
de décrire adéquatement. Il n'est pas utilisé dans ce rapport.
Le lecteur doit donc éviter de déduire que le terme « exploration avancée » est équivalent
à, par exemple, « échantillonnage en vrac ».
NOTE Nº 2
Les définitions et les descriptions des activités d'exploration minérale utilisées dans ce rapport
pourront changer au fil du temps en fonction de conditions, de technologies, de seuils ou de
pratiques et de critères nouveaux. Le lecteur doit se rappeler que nous sommes déterminés à
maintenir la pertinence de ces définitions et de ces descriptions en procédant à des examens et à
des révisions périodiques chaque fois que c'est nécessaire, simultanément aux prochaines
révisions des annexes. La Figure 5 de ce rapport présente les diverses étapes de l'exploration
décrites et ombragées.
NOTE Nº 3
Comme nous l'avons écrit ci-dessus, le CCEBJ considère qu'il est prématuré d'examiner
l’exploration de minéraux radioactifs, notamment l'uranium, dans le présent exercice. Aucune des
recommandations formulées dans cette fiche ne porte sur l'exploration uranifère.
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SOMMAIRE DU PROCESSUS D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU
CHAPITRE 22 DE LA CBJNQ
Formulé au chapitre 22 de la CBJNQ, le régime de protection de l’environnement et du milieu
social applicable au Territoire de la Baie James est assujetti à neuf principes directeurs tirés
directement de l'alinéa 22.2.4 :
Les gouvernements responsables et les organismes créés en vertu du présent chapitre, dans le
cadre de leur compétence ou de leurs fonctions respectives selon le cas, accordent une attention
particulière aux principes directeurs suivants :
a) la protection des droits de chasse, de pêche et de trappage des autochtones dans le
Territoire et de leurs autres droits dans les terres de la catégorie I relativement aux
activités de développement
des répercussions sur le Territoire,
Rapport ayant
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b) le régime de protection de l'environnement et du milieu social pour ce qui est de réduire
le plus possible les répercussions sur les autochtones des activités de développement
touchant le Territoire,
c) la protection des autochtones, de leurs sociétés et communautés et de leur économie,
relativement aux activités de développement touchant le Territoire,
d) la protection des ressources fauniques, du milieu physique et biologique et des
écosystèmes du Territoire relativement aux activités de développement touchant le
Territoire,
e) les droits et garanties des autochtones dans les terres de la catégorie II établis en vertu
du chapitre 24 et conformément à ses dispositions jusqu'au développement de ces
terres,
f) la participation des Cris à l'application de ce régime,
g) les droits et les intérêts, quels qu'ils soient, des non-autochtones,
h) le droit de procéder au développement qu'ont les personnes agissant légitimement dans
le Territoire,
i) la réduction par des moyens raisonnables et plus particulièrement par les mesures
proposées ou recommandées à la suite du processus d'évaluation et d'examen, des
répercussions indésirables découlant du développement relativement à l'environnement
et au milieu social sur les autochtones et les communautés autochtones.
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Le régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable dans le territoire de la
Baie James prévoit un processus d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux et
sociaux. Le processus s'articule autour des éléments suivants :
 Des administrateurs ayant un pouvoir décisionnel quant au processus. Selon l'instance
gouvernementale concernée, la responsabilité décisionnelle revient à l'administrateur
provincial, à l'administrateur fédéral ou à l'administrateur régional cri.
 Trois comités qui formulent des recommandations aux administrateurs compétents,
conformément aux dispositions du chapitre 22 :
1) un comité d'évaluation tripartite (COMEV) composé de représentants nommés par les trois
parties;
2) un comité d’examen provincial (COMEX) composé de représentants nommés par le
gouvernement du
Québec et
l'Administration régionale crie [Gouvernement de la Nation
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crie]; et
3) un groupe fédéral d'examen (COFEX-Sud) composé de représentants nommés par le
gouvernement du Canada et l'Administration régionale crie.
 Deux listes de projets de développement24 :
1) L'Annexe 1, ou liste d’inclusion, énumère les projets qui sont d'office assujettis au
processus d’évaluation et d'examen des impacts et qui exigent la préparation d'une étude
d’impact environnementale (ÉIE);
2) L'Annexe 2, ou liste d’exclusion, énumère les projets qui sont exemptés du processus
d'évaluation et d’examen des impacts et qui n'exigent pas la préparation d'une ÉIE.
 Les projets qui ne sont mentionnés ni dans l'Annexe 1 ni dans l'Annexe 2, dits de « zone
grise », sont présentés au COMEV qui recommande, en fonction de la nature et de l'envergure
du projet, s'il y a lieu pour le promoteur de préparer une ÉIE. Le COMEV peut, si cela est
nécessaire, déterminer des conditions précises relativement à l'ÉIE ou à la portée de l'examen
des impacts.
 Selon la ou les compétences visées, les comités d’examen interviennent après le dépôt d'une
étude d’impact par le promoteur (pour les projets assujettis au processus ou pour les projets de
zone grise qui y sont assujettis à la suite d'une évaluation par le COMEV). Après un examen
exhaustif des impacts environnementaux et sociaux, les comités d'examen transmettent leurs
recommandations à un administrateur qui décide alors s'il y a lieu d'approuver le projet.
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Ces listes (c.-à-d. les annexes 1 et 2 du chapitre 22 de la CBJNQ) sont reproduites à l'Annexe I du présent rapport.
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Évaluations par le COMEV des projets d'exploration de zone grise
Un projet d'exploration de zone grise doit faire l’objet d’une évaluation par le COMEV. Ce
dernier peut recommander l’émission d’une attestation de non-assujettissement au processus
d'examen des impacts environnementaux et sociaux, ou recommander à l'administrateur que le
projet y soit assujetti.
En général, le promoteur demande à l'administrateur une attestation de non-assujettissement et
présente les renseignements préliminaires suivants à l’appui. L'administrateur les transmet
ensuite au COMEV à des fins d'évaluation25 :
 les objectifs et la justification du projet;
 la nature et l'envergure du projet;
 la localisation précise
du projet
et l'intention d'étudier d'autres emplacements, le cas échéant,
Rapport
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ou les motifs pour lesquels il n'est pas possible de réaliser les travaux à un autre endroit;
 les principales composantes des milieux biophysique et humain;
 les principaux impacts appréhendés du projet;
 les modalités d’information et de consultation du public;
 le calendrier de réalisation du projet et une description des phases ultérieures et des projets
connexes.
Une fois qu'il a reçu ces renseignements, le COMEV peut encore demander au promoteur de lui
fournir des renseignements additionnels – notamment sur les impacts potentiels du projet et sur
les mesures d'atténuation proposées – s'il considère que ces renseignements sont nécessaires pour
l'évaluation. Le COMEV évalue alors le projet pour déterminer s'il risque d'avoir un impact
important sur les Autochtones ou sur les ressources fauniques du Territoire, puis il formule à
l'intention de l'administrateur l'une ou l'autre des recommandations suivantes :
1) Le projet d'exploration n'exige pas d'examen des impacts environnementaux et sociaux
puisque les impacts qui y sont associés sont mineurs ou que, d'après l'information fournie par
le promoteur, ils peuvent être atténués adéquatement. Ainsi, une attestation de nonassujettissement accompagnée des conditions considérées comme pertinentes par le COMEV
devrait être délivrée.
2) Le projet d'exploration doit être assujetti à un examen plus approfondi étant donné son
envergure, sa nature ou ses impacts potentiellement importants pour lesquels des mesures
d'atténuation considérables sont nécessaires. Le processus d’examen du chapitre 22 de la
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Voir les paragraphes 22.5.11 à 22.5.16 de la CBJNQ et la page Web suivante du MDDEFP pour des détails
supplémentaires : www.mddelccgouv.qcca/evaluations/renseign-prelim.htm. Dernier accès le 2 avril 2014.
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CBJNQ est donc requis, et le COMEV délivrera une directive détaillant la portée de l'examen
ainsi que les éléments ou les enjeux qui doivent être pris en considération.
Après le dépôt de la recommandation du COMEV, l'administrateur peut délivrer une attestation
de non-assujettissement s’il considère qu’un examen plus approfondi n'est pas nécessaire, ou il
peut informer le promoteur que son projet est assujetti au processus d’examen des impacts.
Une fois que l'administrateur a rendu sa décision, le promoteur a toujours l'obligation d'obtenir
tous les permis et toutes les autorisations nécessaires, conformément aux lois et aux règlements
applicables, soit les permis et les autorisations exigés par la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ c Q-2) et par la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1) ainsi que par leurs règlements
connexes appliqués par le MDDEFP et par le MRN, respectivement.
De ce point de vue, les évaluations du COMEV constituent une évaluation préliminaire des
éléments du projet d'exploration de zone grise, de son impact potentiel et des mesures
d'atténuation proposées
par le promoteur.
Rapport
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Figure 5
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RECOMMANDATIONS
Les recommandations du CCEBJ sont données dans le Tableau 1, aux pages suivantes.
Le lecteur qui désire prendre connaissance des fiches d’analyse qui étayent les recommandations
sur les activités d'exploration minérale et les travaux connexes peuvent consulter le rapport
complet sur le site du CCEBJ (www.ccebj-jbace.ca).
Aucune recommandation n’a trait à l’assujettissement automatique d’une activité d'exploration au
processus d’évaluation et d’examen. La plupart des recommandations concernent soit
l’exemption de certaines activités du processus d'évaluation, soit le statu quo (zone grise). Des
seuils sont définis lorsque c'est nécessaire. Deux nouvelles recommandations sont formulées
relativement à des enjeux importants qui ne concernent pas directement les modifications à l'une
ou l'autre des annexes : 1) impacts socioéconomiques et culturels et 2) effets cumulatifs.
Avant de déterminer siRapport
un projet abrégé
est exempté ou s'il est dans la zone grise, les recommandations
pertinentes doivent être examinées en fonction de l'ensemble des activités de ce projet (p. ex. si
des aires d'accumulation et des routes d'accès sont nécessaires pendant les programmes de forage,
les recommandations sur ces activités doivent être examinées simultanément aux
recommandations sur le forage). En d’autres mots, si une composante d’un projet est considérée
« de zone grise », le projet au complet (incluant tous les travaux connexes) sera évalué par le
COMEV.
Enfin, aucune recommandation n'a trait à l'exploration uranifère.
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Tableau 1 – Recommandations du CCEBJ concernant l'exploration minérale et
les travaux connexes
Activités et travaux
connexes
Activités d'exploration
préliminaires, incluant :
- Prospection;
- Obtention d'un claim;
- Désignation sur carte;
- Levés géophysiques et
géochimiques;
- Coupage de lignes;
- Évaluation technique;
- Échantillonnage
préliminaire de surface,
échantillonnage
instantané ou choisi,
échantillonnage de
copeaux,
échantillonnage par
cannelure ou par
rainures;
- L'examen
d'affleurements rocheux.
Camps d’exploration et
installations connexes pour
le traitement des eaux usées
(domestiques) et pour les
matières résiduelles

Recommandation : exemption
Nous recommandons que l'alinéa (h) de
l'Annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ
soit révisé pour se lire comme suit :

Recommandation : statu quo
s.o.

h) l'investigation, l'étude préliminaire, la
recherche, les expériences à l'extérieur de
l'usine, les études et les relevés techniques
antérieurs à tout aménagement, ouvrage ou
construction.
Ces
aménagements
comprennent, dans le contexte de
Rapport
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l'exploration minérale, les activités
suivantes : prospection, obtention d'un
claim, désignation sur carte, levés
géophysiques et géochimiques, coupage de
lignes (« Line cutting »), évaluation
technique, échantillonnage préliminaire de
surface, échantillonnage instantané ou
choisi
(« Grab
sampling »),
échantillonnage de copeaux (« Chip
sampling », échantillonnage par cannelures
ou par rainures (« Channel and Panel
sampling »), et l'examen d'affleurements
rocheux.

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) tous
les camps d’exploration, incluant les
camps de type « tentes ou dômes ».

s.o.

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) toutes
les installations de traitement des eaux
usées domestiques et des matières
résiduelles pour tous les camps
d’exploration.

s.o.
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Activités et travaux
connexes
Activités de forage

Recommandation : exemption

Recommandation : statu quo

Inclure à l'Annexe 2 (exemption) toutes les
activités de forage, les travaux de
décapage, d'excavation ou de déplacement
de matériaux (y compris le dynamitage)
qui n'exigent aucune des interventions
suivantes :

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
les
projets
comportant des activités de forage qui
dépassent ces seuils ou qui exigent des
aires d'accumulation.

1. Déplacement de plus de 1000 m3 de
mort-terrain ou de dépôt meuble ou qui
couvre une superficie de plus de
10 000 m2 (1 ha) de terrain;
2. L’échantillonnage de plus de 500 tm de
matériaux;
Rapport
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3. Aires d'accumulation pour mort-terrain,
stériles ou minerai extrait.
Il n’y a pas de distinction entre le forage
en milieu terrestre ou aquatique.
Décapage, fonçage de puits
et creusage de tranchées

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) toutes
les activités de décapage, de fonçage de
puits et de creusage de tranchées qui
déplacent moins de 1000 m3 de mortterrain ou de dépôt meuble, qui couvrent
une superficie inférieure à 10 000 m2
(1 ha) et qui n'exigent pas d'aire
d'accumulation.

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
les
projets
comportant des travaux qui dépassent
ces seuils ou qui exigent des aires
d'accumulation.

Dynamitage et utilisation
d'explosifs

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption)
l'utilisation d'explosifs et le dynamitage
dans le cadre des projets d'exploration
minérale qui n'exigent pas de bail minier.

s.o.
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Activités et travaux
connexes
Construction de rampes
d'accès, excavation de
puits, dénoyage et
échantillonnage en vrac

Recommandation : exemption

Recommandation : statu quo

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) la
construction de rampes d'accès et l'excavation
de puits ainsi que le dénoyage si ces travaux
déplacent moins de 1000 m3 de mort-terrain
ou de dépôt meuble ou qu'ils couvrent une
superficie inférieure à 10 000 m2 (1 ha).

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
les
projets
comportant des travaux qui dépassent
ces seuils.

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) tous les
travaux d'échantillonnage en vrac comportant
l'extraction de moins de 30 000 tm de
matériau non susceptible d’être acidogène.
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(exemption) tous les
travaux d'échantillonnage en vrac comportant
l'extraction de moins de 1000 tm de matériau
susceptible d’être acidogène.

Aires d'accumulation et
installations connexes de
traitement des effluents

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) la
construction et l'exploitation des aires
d'accumulation
et
des
infrastructures
connexes, les installations de traitement des
résidus miniers et des effluents ainsi que les
installations nécessaires pour recevoir le mortterrain ou les dépôts meubles, les stériles ou le
minerai qui couvrent une superficie inférieure
à 10 000 m2 (1 ha).

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
les
projets
comportant des activités qui dépassent
le seuil de 10 000 m2 (1 ha).

Ce seuil s'applique également aux aires
d'accumulation utilisées pour les matériaux
susceptibles d'être acidogènes.

32

Activités et travaux
connexes

Recommandation : exemption

Recommandation : statu quo

Infrastructures d'accès,
incluant :

Dans le cas de l’aménagement
d’infrastructures d’accès en période hivernale :

- Sentiers;

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) les
chemins d'hiver, les pistes d'atterrissage, les
héliports et les hélisurfaces d'hiver – ainsi que
toutes les installations de stockage de
carburant, les ponts de glace et les remblais de
neige connexes – de moins de 25 km dont la
durée de vie prévue est inférieure à 5 ans.

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
toutes
les
infrastructures d'accès hivernal qui
dépassent les seuils mentionnés.

- Routes;
- Pistes d'atterrissage;
- Héliports / hélisurfaces;
- Quais pour bateaux et
hydravions;
- Installations pour
l’entreposage de
carburant;
- Circulation de véhicules
et d’équipement (léger
et lourd);
- Circulation d’aéronefs.

Dans le cas de l’aménagement
d’infrastructures d’accès utilisées à l’année :
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Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) les
infrastructures d'accès et les installations de
stockage connexes qui n'exigent aucune des
activités suivantes :

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
toutes
les
infrastructures d'accès à l’année qui
exigent l’un des travaux mentionnés.
Il en serait de même pour les quais
pour bateaux et hydravions.

1. Détournement de rivière;
2. Construction, réfection ou élargissement
d'un sentier, d'une route ou d'un
embranchement de sentier ou de route, avec
une emprise de plus de 15 m de large, une
chaussée de plus de 4 m de large, une
longueur de plus de 25 km, et une durée de
vie prévue de plus de 5 ans;26
3. Construction,
reconstruction
ou
prolongement d'une piste d'atterrissage
totalisant 1000 m ou plus;
4. Construction d'héliports ou d'hélisurfaces
comportant plus d’un site de décollage et
d'atterrissage.
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Les sentiers et les routes d’accès pour les activités d’exploration sont classifiés et contrôlés par le MRN comme
des chemins d’accès pour l’aménagement forestier, selon le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts
du domaine de l'État (RLRQ c A-18.1 r.7). Un sentier ou une route d’accès pour l’exploration (ou un
embranchement) ne dépassant pas les seuils ci-décrits correspond à une route de catégorie 5 selon le système de
classification actuel du MRN.
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Enjeux importants

Recommandation

Mécanisme de notification
et de dialogue

1. Mettre en place un mécanisme pour que des avis soient systématiquement transmis par
les promoteurs aux organisations suivantes qui pourront ensuite relayer l'information
aux utilisateurs du Territoire, principalement les Cris, et coordonner le dialogue et les
échanges entre les promoteurs et les utilisateurs :

(Selon la fiche d’analyse nº
9 concernant les impacts
socioéconomiques et
culturels des projets
d'exploration minérale)

 Gouvernement de la Nation crie (GNC), auparavant Administration régionale crie
(ARC);
 Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James (GR);
 Conseil cri sur l’exploration minérale (CCEM);
 Administrations des Premières nations cries (conseils de bande);
2. Les principes suivants doivent s'appliquer à ce mécanisme :
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 Le mécanisme doit devenir une procédure coordonnée et systématique visant à
favoriser une relation de dialogue et d'échange continus entre les promoteurs et les
utilisateurs cris du Territoire, par l'entremise de certaines institutions cries. Il ne vise
pas l’établissement de « points de chute » utilisés par les promoteurs pour satisfaire
des exigences administratives minimales;
 Les avis doivent être transmis et le dialogue être engagé avant que ne commencent
les travaux, et le dialogue doit se poursuivre pendant toute la durée des projets
d'exploration afin que les communications soient constantes, à jour et pertinentes;
 Les objectifs des projets, les plans et les échéanciers de travail annuels, les plans de
réaménagement et de restauration ou les plans d'intervention en cas d'urgence (ou les
sommaires), par exemple, doivent faire l'objet d'avis, de dialogues et d'échanges;
 Le dialogue et les échanges doivent être consignés afin qu’il soit possible de les
consulter, au besoin, à mesure que les projets d'exploration avancent.

3. Mettre en place les programmes ou les moyens de formation nécessaires et encourager
l'embauche de Cris pour le suivi et les inspections de conformité. Les mesures doivent
comporter une formation adéquate relativement aux lois applicables, aux techniques de
développement minier ainsi qu'aux mesures de protection de la faune et de
l'environnement.
4. Assurer la diffusion et l’échange d’information avec les municipalités du territoire de la
Baie James.
5. Ces recommandations doivent s'appliquer simultanément à toutes les autres.
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Enjeux importants

Recommandation

Effets cumulatifs

Même si le CCEBJ reste déterminé à examiner les effets cumulatifs de l’exploration
minérale dans le Territoire, il ne peut actuellement formuler aucune recommandation
précise sur les effets cumulatifs dans le contexte de la révision des annexes 1 et 2 du
chapitre 22 de la CBJNQ27. Cependant :
1. L'évaluation de ces effets à l'échelle de la région ou des plans d’utilisation des terres,
notamment par les instances mises en place par la nouvelle Loi instituant le
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie James et apportant certaines
modifications législatives concernant le Gouvernement de la Nation crie, est la voie à
suivre, et la réalisation d'une étude séparée sur les effets cumulatifs de l'exploration
minérale dans l'ensemble du Territoire est recommandée.
2. La compilation et l'échange de renseignements locaux détaillés sont nécessaires pour
dresser un portrait régional des activités d'exploration minérale dans l'ensemble du
Territoire.abrégé
Même si ces échanges ne traitent pas nécessairement ou précisément des
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effets cumulatifs régionaux de l'exploration, les échanges d'information de ce type
peuvent être utiles pour étudier des enjeux locaux.
3. Ces enjeux doivent être pris en considération lorsqu'il s'agira d'élaborer et de mettre en
place le mécanisme de notification, de dialogue et d'échange d'information entre les
promoteurs, certaines organisations et les utilisateurs du Territoire (voir la
recommandation concernant les avis et le dialogue).
4. Les effets cumulatifs de tous les projets de développement passés, courants et futurs –
incluant les projets d’exploration minérale – dans la région potentiellement touchée par
un projet d’exploration doivent être pris en compte par les comités d’évaluation et
d’examen issus du chapitre 22 de la CBJNQ (c.-à-d. COMEV, COMEX et COFEXSud) :
 Pour considérer les effets cumulatifs durant l’évaluation ou l’examen d’un projet
d’exploration, ces comités doivent avoir accès à l’information nécessaire (ex.
portrait régional des activités ou des projets de développement, renseignements
locaux détaillés, etc.). Cette information peut être sous forme d’une base de
données;
 De plus, ces comités doivent avoir la capacité d’utiliser cette information ou cette
base de données (ex. ressources humaines et informatiques).

** Aucune des recommandations formulées dans ce rapport ne porte sur l’exploration
d'uranium (voir le rappel à la page 2).**
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Le lecteur doit savoir que le CCEBJ entreprendra très bientôt une étude pour accroître la connaissance qu'il a des
effets cumulatifs du développement minier, conformément à son plan stratégique 2013-2018 (voir page 4) et au plan
d'action qui l'accompagne (voir page 3). Il est prévu que l'étude formulera des recommandations ou des suggestions
sur la façon de procéder à une évaluation régionale des effets cumulatifs.
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CONCLUSION
La CBJNQ prévoit que les développements mentionnés aux annexes 1 et 2 du chapitre 22
peuvent être révisés et modifiés de consentement mutuel des parties (alinéas 22.5.1 et 22.5.2). En
outre, les listes doivent être révisées tous les cinq ans ou au besoin. Ces dispositions donnent aux
parties une certaine marge de manœuvre pour adopter des modifications aux listes. Par
conséquent, le CCEBJ ne traitera pas des mesures de mise en œuvre de ses recommandations.
La mise en œuvre des recommandations formulées dans ce rapport devrait logiquement réduire le
nombre de projets d'exploration de zone grise et, par conséquent, réduire les incertitudes en ce
qui a trait à leur traitement. En effet, la majorité des 170 projets d'exploration inscrits dans
l’inventaire du CCEBJ, actifs de 2010 à 2012, auraient été exemptés du processus si les
recommandations avaient été en vigueur. Le processus d’évaluation et d'examen du chapitre 22
de la CBJNQ serait plus transparent, l'administration du processus serait simplifiée, et des
ressources pourraient être libérées et mobilisées pour les grands projets ou les projets qui risquent
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d'avoir des impacts plus
considérables.
Nous croyons également que le personnel des divers gouvernements et des comités qui
participent au processus d'évaluation et d'examen bénéficierait grandement du fait que des projets
régis par un cadre réglementaire adéquat ne seraient pas assujettis au processus. Étant donné que
les recommandations prennent en compte le caractère adéquat de l’encadrement réglementaire
des activités d'exploration, nous pensons que leur mise en œuvre continuera d'assurer la
protection de l'environnement et du milieu social.
Enfin, une des recommandations vise à favoriser l'échange de renseignements et le dialogue entre
les promoteurs de projets d'exploration et les utilisateurs du Territoire sous les auspices
d'organisations locales et régionales. Cette recommandation est d'une importance cruciale pour le
CCEBJ, puisqu'elle fera en sorte que les utilisateurs du Territoire – notamment les Cris – seront
informés et auront la possibilité de dialoguer avec les promoteurs, même lorsque des travaux
d'exploration seront exemptés du processus d’évaluation et d'examen des impacts. Le mécanisme
d'échange de renseignements et de dialogue pourra favoriser une relation de collaboration et
même des discussions sur le concept d'acceptabilité sociale. À cet égard, il devrait également
appuyer l'actuel processus de délivrance de permis et d'autorisations.
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Annexe I

Annexes 1 et 2 des chapitres 22 et 23 de la CBJNQ [Les éléments touchant l'exploration sont soulignés]

Chapitre 22 de la CBJNQ – Annexe 1 (Développements automatiquement soumis au processus
d'évaluation)

Chapitre 23 de la CBJNQ – Annexe 1 (Développements automatiquement soumis au processus
d'évaluation)

1. Toute nouvelle exploitation minière importante excluant l'exploration.

1. Toute exploitation minière. Toutefois, les travaux de reconnaissance aérienne et terrestre, d'arpentage,
de cartographie et de carottage sont permis sans qu'un rapport des répercussions soit exigé.
Toute addition, transformation ou modification importante d'exploitations minières déjà existantes.

2. L'emplacement et l'exploitation d'importants bancs d'emprunt, de carrières de sable, de gravier et
d'autres carrières.
3. Production d'énergie :
a) Centrales hydroélectriques et ouvrages connexes.
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b) Réservoirs d'emmagasinage et bassins de retenue d'eau.
c) Lignes de transport à 75 kV et plus.
d) Extraction et traitement de matières productrices d'énergie.
e) Centrales thermiques alimentées en combustibles fossiles, d'une capacité de trois mille (3 000) kW.
4. Exploitations sylvicole et agricole :
a) Grandes routes d'accès construites pour l'exploitation des forêts.
b) Usines de pâte et de papier ou autres usines reliées aux activités forestières.
c) En général, tout changement appréciable dans l'utilisation des terres qui influe de façon sensible sur
une superficie de plus de vingt-cinq milles carrés (25 mi2).
5. Services communautaires et municipaux :
a) Nouveaux et importants systèmes de captage et d'évacuation des eaux usées domestiques.
b) Collecte des déchets solides et leur disposition, y compris l'enfouissement sanitaire et l'incinération.
c) Projets de parcs, de réserves intégrales, de réserves écologiques ou d'autres utilisations similaires des
terres.
d) Nouvelles pourvoiries pour plus de trente (30) personnes, y compris les réseaux d'avant-postes.
e) Nouvelles localités ou expansion appréciable des localités existantes.
6. Transport
a) Routes d'accès aux localités autochtones et avoisinantes à celles-ci.
b) Installations portuaires.
c) Aéroports.
d) Chemins de fer
e) Infrastructure routière en vue de nouveaux développements.
f) Pipelines.
g) Travaux de dragage pour l'amélioration de la navigation.

2. L'emplacement et l'exploitation d'importants bancs d'emprunt, de carrières de sable, de gravier et
d'autres carrières.
3. Production d'énergie :
a) Centrales hydroélectriques, installations nucléaires et ouvrages connexes.
b) Réservoirs d'emmagasinage et bassins de retenue d'eau.
c) Lignes de transport à 75 kV et plus.
d) Extraction et traitement de matières productrices d'énergie.
e) Centrales thermiques alimentées en combustibles fossiles, d'une capacité de trois mille (3 000) kW.
4. Exploitation sylvicole :
a) Grandes routes d'accès construites pour l'exploitation des forêts.
b) Scieries, usines de pâte et de papier ou autres installations reliées aux activités forestières.
c) En général, tout changement appréciable dans l'utilisation des terres qui influe de façon sensible sur
une superficie de plus de vingt-cinq milles carrés (25 mi2).
5. Services communautaires et municipaux :
a) Nouveaux et importants systèmes de captage et d'évacuation des eaux usées et des égouts.
b) Collecte des déchets solides et leur disposition, y compris l'enfouissement sanitaire et l'incinération.
c) Projets de parcs, de réserves intégrales, de réserves écologiques ou d'autres utilisations similaires des
terres.
d) Nouvelles pourvoiries pour plus de trente (30) personnes, y compris les réseaux d'avant-postes.
e) Nouvelles villes, communautés ou municipalités, ou expansion appréciable de celles qui existent déjà.
6. Transport
a) Routes d'accès aux localités et avoisinantes à celles-ci.
b) Installations portuaires.
c) Aéroports.
d) Chemins de fer
e) Infrastructure routière en vue de nouveaux développements.
f) Pipelines.
g) Travaux de dragage pour l'amélioration de la navigation.

Note : Les annexes 1 et 2 du chapitre 23 de la CBJNQ sont applicables uniquement au nord du 55e parallèle. Elles sont incluses ici pour faciliter la comparaison avec les
annexes 1 et 2 du chapitre 22, lesquels s'appliquent dans le territoire de la Baie James.
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Chapitre 22 de la CBJNQ – Annexe 2 (Développements futurs soustraits au processus
d'évaluation)

Chapitre 23 de la CBJNQ – Annexe 2 (Développements futurs soustraits au processus
d'évaluation)

a) Tout développement dans les limites des communautés non autochtones qui n'a pas de répercussions
directes sur les ressources fauniques en dehors de ces limites;

a) Tout développement dans les limites des communautés qui n'ont pas de répercussions directes sur
les ressources fauniques en dehors de ces limites;

b) les petits hôtels, les motels, les stations-service et autres constructions semblables en bordure des
routes provinciales et des routes secondaires;

b) les petits hôtels, les motels, les stations-service et autres constructions semblables en bordure des
routes provinciales et des routes secondaires;

c) les constructions destinées à l'habitation, aux commerces de gros et de détail, aux garages, aux
bureaux ou à l'artisanat et au stationnement des voitures;

c) les constructions destinées à l'habitation, aux commerces de gros et de détail, aux garages, aux
bureaux ou à l'artisanat et au stationnement des voitures;

d) les centrales thermiques alimentées en combustible fossile et d'une capacité inférieure à trois mille
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(3 000) kilowatts;

d) les centrales thermiques alimentées en combustible fossile et d'une capacité inférieure à trois mille
(3 000) kilowatts;

e) les immeubles suivants :

e) les immeubles suivants :

maisons d'enseignement, banques, casernes de pompiers, biens immeubles destinés à l'administration,
aux loisirs, aux activités culturelles, au culte, aux sports et à la santé et les biens immeubles et le
matériel servant aux télécommunications;

maisons d'enseignement, banques, casernes de pompiers, biens immeubles destinés à l'administration,
aux loisirs, aux activités culturelles, au culte, aux sports et à la santé et les biens immeubles et le
matériel servant aux télécommunications;

f) la construction, la modification, la rénovation, la relocalisation ou la conversion à d'autres usages, des
postes directeurs et des postes de transformation d'une puissance de soixante-quinze (75) kV ou
moins et les lignes de transport d'énergie d'une tension de soixante-quinze (75) kV ou moins;

f) la construction, la modification, la rénovation, la relocalisation ou la conversion à d'autres usages, des
postes directeurs et des postes de transformation d'une puissance de soixante-quinze (75) kV ou
moins et les lignes de transport d'énergie d'une tension de soixante-quinze (75) kV ou moins;

g) la construction et le prolongement de conduites principales de moins de trente (30) centimètres de
diamètre sur une longueur maximale de cinq (5) milles;

g) la construction et le prolongement de conduites principales de moins de trente (30) centimètres de
diamètre sur une longueur maximale de cinq (5) milles;

h) l'investigation, l'étude préliminaire, la recherche, les expériences à l'extérieur de l'usine, les études et
les relevés techniques antérieurs à tout aménagement, ouvrage ou construction;

h) l'investigation, l'étude préliminaire, la recherche, les études et les relevés techniques antérieurs à tout
aménagement, ouvrage ou construction;

i) l'exploitation sylvicole lorsqu'elle fait partie de plans de gestion approuvés du gouvernement sous
réserve des dispositions de l'alinéa 22.3.34 du présent chapitre;

i) l'exploitation sylvicole lorsqu'elle fait partie de plans de gestion approuvés du gouvernement sous
réserve des dispositions de l'alinéa 23.5.34 du présent chapitre;

j) rues et trottoirs municipaux construits conformément aux règlements municipaux; exploitation et
entretien des routes et des ouvrages d'art routiers;

j) rues et trottoirs municipaux construits conformément aux règlements municipaux; exploitation et
entretien des routes et des ouvrages d'art routiers;

k) réparations et entretien des ouvrages municipaux;

k) réparations et entretien des ouvrages municipaux;

l) installations temporaires servant à la chasse, au trappage, à l'exploitation des ressources fauniques;
services de pourvoiries et de campements logeant moins de trente (30) personnes;

l) installations temporaires servant à la chasse, au trappage, à l'exploitation des ressources fauniques;
services de pourvoiries et de campements logeant moins de trente (30) personnes;

m) coupe limitée de bois à des fins d'utilisation personnelle ou communautaire;

m) extraction et manutention de la stéatite, du sable, du gravier, du cuivre et du bois, pour utilisation
personnelle et communautaire;

n) bancs d'emprunt servant à l'entretien des routes.

n) coupe limitée de bois à des fins d'utilisation personnelle ou communautaire;
o) bancs d'emprunt servant à l'entretien des routes.
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