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Introduction 

La Convention de la Baie‐James et du Nord québécois (CBJNQ), signée en 1975, premier traité moderne 
conclu  par  le  Canada  avec  des  peuples  autochtones,  est  protégée  par  l'article  35  de  la  Loi 
constitutionnelle  de  1982.  À  la  suite  de  la  signature  de  la  CBJNQ,  le  Comité  consultatif  pour 
l'environnement  de  la  Baie  James  (CCEBJ)  a  été  mis  sur  pied  « ...  pour  étudier  et  surveiller 
l'administration  et  la  gestion  du  régime de  protection  de  l'environnement  et  du milieu  social  établi  en 
vertu  [du  chapitre 22]  et  conformément  à  ses  dispositions »  (al. 22.3.1).  Le  CCEBJ  est  composé  de 
représentants des trois gouvernements signataires –  le gouvernement du Canada,  le gouvernement du 
Québec et le Gouvernement de la nation crie – et il remplit plus particulièrement le mandat suivant : 

‐ en sa qualité de forum consultatif privilégié et officiel auquel font appel ces gouvernements, il offre 
des conseils sur  l'adoption de politiques, de  lois et de règlements ou de mesures qui peuvent avoir 
des conséquences pour l'environnement ou le milieu social du territoire de la Baie‐James (al. 22.3.24); 

‐ il est consulté par ces gouvernements et leur prodigue des conseils sur les questions liées à la mise en 
œuvre des mesures du régime de protection de l'environnement et du milieu social et des mesures 
concernant l'utilisation des terres dans le Territoire (al. 22.3.28); 

‐ il  étudie  les  processus  d'évaluation  et  d'examen  des  répercussions  sur  l'environnement  et  sur  le 
milieu social s'appliquant au Territoire, et fait des recommandations pertinentes. (al. 22.3.27). 

Conformément  aux  responsabilités  ci‐dessus,  le  CCEBJ  formule  dans  le  présent  mémoire  des 
recommandations  concernant  les  modifications  possibles  à  la  Loi  canadienne  sur  l'évaluation 
environnementale  (2012)  (LCEE 2012)  dans  le  cadre  de  l'examen  des  processus  d'évaluation 
environnementale par le Comité d'experts. 

Nous  croyons  que  le  travail  de  révision  en  cours  constitue  une  excellente  occasion  pour  faciliter 
l'application  de  la  LCEE 2012  dans  le  territoire  de  la  Baie‐James,  en  parallèle  avec  le  processus 
d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ. Le présent mémoire s'inspire donc de l'opinion du 
CCEBJ qui préconise l'approche « un projet, une évaluation »; il renferme des suggestions pour parvenir à 
ce  résultat.  De  plus,  le  présent  texte  souligne  l'importance  de  sensibiliser  les  autorités  fédérales  aux 
contextes particuliers du Territoire et à la nécessité de réviser les échéanciers que prescrit actuellement 
la LCEE 2012. 
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Motivations qui sous‐tendent le présent mémoire et les intentions du CCEBJ pour l’avenir 
 

Les motivations du CCEBJ qui sous‐tendent le présent mémoire sont la nécessité de protéger le Territoire 
et  ses  habitants  ainsi  que  les  droits  et  les  processus  représentatifs  de  la  Nation  crie,  ainsi  que  le 
prévoient les chapitres 22 et 24 de la CBJNQ. Conformément au mandat du CCEBJ,  le présent mémoire 
vise  également  à  améliorer  les  processus  d'évaluation  et  d'examen  des  répercussions  sur 
l'environnement et le milieu social et à réduire les dédoublements. 

Peu d'informations concrètes sont actuellement disponibles concernant les modifications possibles à la 
LCEE 2012. 

Par  conséquent,  ce  texte  décrit  en  détail  le  processus  approfondi  et  adapté  d'évaluation  des 
répercussions  sur  l'environnement  et  sur  le milieu  social,  processus  applicable  dans  le  territoire  de  la 
Baie‐James  tel  qu'il  a  été  formellement  défini  par  les  signataires  de  la  CBJNQ,  c.‐à‐d.  les  Cris  et  les 
gouvernements  fédéral et provincial.  Il précise ensuite  la compréhension qu'a  le CCEBJ des différentes 
possibilités de coordination qui s’offrent actuellement, puis il propose des améliorations pour répondre 
aux motivations ci‐dessus. 

Le CCEBJ  entend exercer  pleinement  son mandat  et  formuler des  recommandations et  des  idées plus 
approfondies une fois qu'un projet de loi aura été déposé avec les modifications proposées à la Loi. 
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Le processus d'évaluation et d'examen des répercussions sur l'environnement et sur le milieu 
social du chapitre 22 : unique, adapté et flexible 

Fidèle  à  son  mandat,  et  depuis  la  signature  de  la  CBJNQ  il  y  a  quatre  décennies  par  les  Cris  et  les 
gouvernements fédéral et provincial, le CCEBJ a supervisé le régime de protection de l’environnement et 
du milieu social du chapitre 22 – y compris le processus d'évaluation et d'examen des répercussions qui y 
est prescrit. Le CCEBJ connaît donc très bien ce processus unique, adapté et flexible visant à examiner les 
projets de développement dans le territoire de la Baie‐James (voir la carte jointe à l'Annexe I). 

Les  préoccupations  et  les  recommandations  exprimées  dans  le  présent  mémoire  découlant  de  cette 
vaste  expérience,  il  est  approprié  de  faire  une  description  détaillée  du  processus  du  chapitre 22, 
description qui met en évidence ces aspects uniques, adaptés et flexibles. 

Principes de base 

Le  chapitre 22  décrit  un  régime  de  protection  de  l’environnement  et  du  milieu  social  qui  prévoit  un 
processus en deux étapes pour évaluer et faire l’examen des impacts sur l'environnement et sur le milieu 
social. Le processus est conçu pour atténuer les impacts des projets de développement sur les Cris et sur 
le Territoire. 

Le régime prévoit également un statut particulier et une participation spéciale des Cris « ...leur assurant 
une  participation  plus  grande  que  celle  normalement  prévue  pour  le  grand  public »  (sous‐al. 22.2.2c), 
grâce  à  des  consultations ou à des mécanismes  représentatifs.  C'est  là  un principe  fondamental  de  la 
CBJNQ, et il assure la participation et la représentation des Cris au sein de tous les comités et à chaque 
étape du processus d'évaluation et d'examen des répercussions sur  l'environnement et  le milieu social 
des projets de développement du chapitre 22. 

Le  tableau de  l'Annexe II  donne un aperçu de  la participation et de  la  représentation des Cris dans ce 
processus d'évaluation et d'examen. 

 Les évaluations environnementales réalisées en vertu de la LCEE 2012 ne sont pas tenues de 
respecter  ces  dispositions.  Au  lieu  de  cela,  lorsque  la  Loi  exige  des  évaluations 
environnementales dans le territoire de la Baie‐James, l'inclusion de représentants des Cris au 
sein des organismes chargés des évaluations et  les modalités d'échange d'informations sont 
déterminées selon une approche informelle entre les Cris et l'Agence canadienne d'évaluation 
environnementale  (ACEE).  Il  n'existe  aucune  entente  formelle  relativement  à  de  tels 
arrangements. 

Le régime de protection de l’environnement et du milieu social du chapitre 22 est aussi assujetti à neuf 
principes directeurs uniques (al. 22.2.4) : 

a) la  protection  des  droits  de  chasse,  de  pêche  et  de  trappage  des  autochtones  dans  le  Territoire 
relativement aux activités de développement ayant des répercussions sur le Territoire; 

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 collectivités et de leur économie, relativement aux 
activités de développement touchant le Territoire; 
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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 (voir plus loin); 

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 leurs communautés. 

Ces  principes  directeurs  mettent  l'accent  sur  la  protection  des  communautés  cries,  sur  le  régime  de 
chasse, de pêche et de  trappe prévu au chapitre 24 [de  la CBJNQ] et sur  la sauvegarde des ressources 
fauniques du Territoire. 

En  effet,  conformément  à  ses  principes  directeurs,  le  chapitre 22  de  la  CBJNQ  reconnaît  que 
l'exploitation  de  la  faune  est  au  centre  de  la  culture  crie.  En  outre,  il  est  explicitement  rédigé  pour 
protéger les droits et les garanties prévus dans le régime de chasse, de pêche et de trappe du chapitre 24 
pour que les Cris puissent exercer pleinement ces droits et ces garanties (voir les alinéas 22.2.2d, 22.2.4a 
et 24.11.1 de la CBJNQ). 

Le  tableau  de  l'Annexe III  donne  une  vue  d'ensemble  des  droits  de  récolte  faunique  décrits  au 
chapitre 24 de la CBJNQ dont jouissent les Cris. 

Il est essentiel que le CCEBJ précise ces droits et ces garanties, compte tenu de leur importance pour le 
processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22. 

 Ici  encore,  ces  enjeux  spécifiques  n'étaient  pas  au  cœur  de  la  LCEE 2012  lorsqu'elle  a  été 
adoptée; elle n'en traite donc pas explicitement. Par contre, ces droits et ces garanties sont 
des considérations fondamentales du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22. 

Mécanique du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 

Le  processus  d'évaluation  et  d'examen  en  deux  étapes  du  chapitre 22  s'articule  autour  des  éléments 
suivants : 

 Des  administrateurs  ayant  un  pouvoir  décisionnel  quant  au  processus.  Selon  la  compétence 
concernée,  la  décision  revient  à  l'administrateur  provincial,  à  l'administrateur  fédéral  ou  à 
l'administrateur régional cri1. Ces administrateurs publient  les directives ou  les « lignes directrices » 
en vue de la préparation, par les promoteurs, des études d’impacts environnementaux et sociaux. Ils 

                                                 
1 L'administrateur provincial est  le sous‐ministre du ministère du Développement durable, de  l'Environnement et 
de  la  Lutte contre  les changements climatiques  (MDDELCC);  l'administrateur  fédéral est  le président de  l'Agence 
canadienne  d'évaluation  environnementale  (ACÉE)  et  l'administrateur  régional  cri  est  le  Directeur  de 
l'Environnement et des Travaux remédiateurs du Gouvernement de la nation crie. 
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délivrent également des décisions concernant le non‐assujettissement de projets de « zone grise » à 
la  suite  d'évaluations  (voir  ci‐après)  et  approuvent  des  projets  à  la  suite  des  examens.  Ces 
responsabilités décisionnelles peuvent revenir à un ou à plusieurs administrateurs, en fonction de la 
nature et de l'emplacement du projet. 

 Trois comités qui formulent des recommandations aux administrateurs concernés : 

1) un  comité  d'évaluation  tripartite  comptant  six  membres  (COMEV),  soit  deux  représentants 
nommés par chacune des trois parties; 

2) un  comité  d’examen  provincial  (COMEX)  comptant  cinq  membres,  soit  trois  représentants 
nommés par le gouvernement du Québec et deux par le Gouvernement de la nation crie; 

3) un  comité  d'examen  fédéral  (COFEX‐Sud)  composé  de  trois  représentants  nommés  par  le 
gouvernement du Canada et de deux représentants du Gouvernement de la nation crie. 

 Deux listes de projets de développement : 

1) l'Annexe I, ou « liste d'inclusion », énumère  les projets assujettis automatiquement au processus 
d’évaluation et d'examen et qui exigent la préparation d'une étude d’impacts environnementaux 
et sociaux; 

2) L'Annexe II,  ou  « liste  d’exclusion »,  énumère  les  projets  qui  sont  exemptés  du  processus 
d'évaluation et d’examen et qui n'exigent pas la préparation d'une étude d'impact. 

 Une description du contenu d'une étude d'impact préparée par les promoteurs aux fins d'examens du 
chapitre 22  (Annexe III).  Cela  confirme  que  les  promoteurs  peuvent  y  inclure  une  section  sur 
l'information  et  sur  les  questions  posées  par  les  communautés  susceptibles  d'être  touchées  par  le 
projet. Le COMEV peut, en se fondant sur l'Annexe III, recommander à l'administrateur concerné des 
directives  plus  élaborées  et  plus  spécifiques  au  projet.  L’administrateur  délivre  ensuite  aux 
promoteurs les directives finales aux fins des examens du chapitre 22. 

Évaluations de projets de zone grise réalisées par le COMEV en vertu du chapitre 222 

Les  projets  qui  ne  sont  mentionnés  ni  dans  l'Annexe 1  ni  dans  l'Annexe 2,  c'est‐à‐dire  ceux  qui  sont 
qualifiés de projets de « zone grise », sont présentés au COMEV qui détermine, en fonction de la nature 
et de  l'envergure du projet,  s'il  y a  lieu pour  le promoteur de préparer une étude d’impact en vue du 
processus  d’examen.  Le  COMEV  peut  soit  recommander  la  délivrance  d'une  « attestation  de  non‐
assujettissement »  au  processus  d’examen,  soit  recommander  à  l'administrateur  que  le  projet  soit 
assujetti à un examen. Le COMEV peut également, si cela est nécessaire, recommander l'imposition de 
conditions spécifiques quant à la portée de l'examen et au contenu de l'étude d'impact d'un promoteur, 
le tout pouvant être inclus dans la directive de l'administrateur aux fins du processus d’examen. 

Dans  cette  perspective,  le  COMEV  procède  à  une  « tri  préliminaire »  (« screening »)  de  toutes  les 
composantes  d’un projet  de  zone  grise  pour  déterminer  s'il  y  a  lieu d'informer  l'administrateur  qu’un 
examen des impacts environnementaux et sociaux est nécessaire. 

                                                 
2 Le texte anglais utilise parfois le mot « evaluations » au lieu du mot « assessments » pour parler des évaluations 
des projets de zone grise du chapitre 22 effectuées par le COMEV. 
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Examens des répercussions sur l'environnement et le milieu social par le COMEX et le COFEX‐Sud 

Selon la compétence concernée par le projet, le COMEX ou le COFEX‐Sud l'examinera après le dépôt par 
le promoteur d'une étude d'impact (qu'il s'agisse d'un projet automatiquement assujetti ou d'un projet 
de  zone  grise  identifié  comme  tel  par  l'administrateur  après  une  évaluation  par  le  COMEV).  Après 
l'examen,  le  COMEX  ou  le  COFEX‐Sud  transmet  ses  recommandations  à  l'administrateur  concerné  qui 
décide en dernier lieu de l'approbation du projet et de l'application des conditions, selon le cas. 

Diagramme du processus d'évaluation et d'examen des répercussions sur l'environnement et sur le milieu 
social du chapitre 22 de la CBJNQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultations publiques pendant les évaluations et les examens du chapitre 22 

Des  consultations  publiques  officielles  (aussi  appelés  « audiences  publiques »)  peuvent  avoir  lieu  à 
toutes les étapes du processus du chapitre 22. 

Ces  consultations  sont maintenant  la norme pour  tous  les projets  soumis au processus du chapitre 22 
lorsque  le  COMEX  ou  le  COFEX‐Sud  examinent  les  études  d'impact  avant  de  formuler  des 
recommandations  à  l'administrateur  concerné  (étape 8  du  diagramme).  Ces  consultations  sont 
organisées et tenues par les comités d'examen. 
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Dans la pratique, le COMEX et le COFEX‐Sud, dont certains membres sont nommés par le Gouvernement 
de la nation crie, ont la latitude nécessaire pour déterminer le besoin de tenir une consultation publique 
sur les projets proposés, ainsi que la portée de la consultation. 

Le  lecteur  doit  noter  que  les  gouvernements  régionaux  et  locaux  du  Territoire,  cris  ou  jamésiens, 
peuvent organiser leurs propres consultations publiques. Le chapitre 22 ne limite en rien les prérogatives 
des administrations locales et régionales du Territoire en la matière. En effet, à plusieurs occasions, les 
Premières  nations  cries  ont  tenu  des  consultations  dans  la  communauté  dans  le  cadre  de  projets  de 
développement assujettis au processus du chapitre 22. 

Accès public à l'information pendant le processus d’évaluation et d’examen du chapitre 22 

Bien  que  le  chapitre 22  ne  précise  pas  d'obligations  spécifiques  quant  aux  renseignements  à  rendre 
publics sur  les projets de développement assujettis au processus d'évaluation et d'examen,  il n'impose 
pas non plus de limites à cet effet. 

En effet, des progrès importants ont été enregistrés au cours des dernières années par rapport à l'accès 
du public à l'information sur les projets : 

 Le COMEX a mis en place un site Internet interactif où sont publiés les avis de projets soumis par les 
promoteurs, les directives concernant les études d'impact, les études d'impact et leurs résumés ainsi 
que les avis, les transcriptions et les documents obtenus dans le cadre des consultations publiques. Le 
site Internet contient également les rapports de recommandations du COMEX ainsi que des liens vers 
les  autorisations  délivrées  par  l'administrateur  provincial.  Le  site  publie  également  de  nombreux 
documents  d'orientation  pour  aider  les  promoteurs  dans  leurs  activités  de  dialogue  avec  la 
communauté visée. Une grande partie de cette information est disponible en français, mais beaucoup 
de  renseignements  sur  les  projets  sont  publiés  en  langue  crie  et  en  anglais.  Le  site  présente 
également une interface qui permet au public de formuler des commentaires sur les projets assujettis 
à l'examen du COMEX. 

 Le  registre  du  COFEX‐Sud  est  hébergé  sur  le  même  site  que  le  registre  de  l'Agence  canadienne 
d'évaluation environnementale (ACEE). Le registre renferme les renseignements préliminaires fournis 
par les promoteurs, les directives d’études d'impact, les études d'impact et leurs résumés. Ce registre 
présente aussi des avis concernant la participation publique, des informations obtenues dans le cadre 
des consultations publiques, les expertises reçues des ministères fédéraux consultés, les rapports de 
recommandations produits par  le COMEV et  le COFEX‐Sud, ainsi que  les autorisations délivrées par 
l'administrateur fédéral en anglais et en français. 

 Le  ministère  québécois  du  Développement  durable,  de  l'Environnement  et  de  la  Lutte  contre  les 
changements  climatiques  (MDDELCC)  a  l'intention  de  mettre  en  place  un  registre  provincial  qui 
regroupera  les  renseignements  préliminaires  des  promoteurs,  les  directives,  les  études  d'impact  et 
leurs  résumés.  Ce  registre  comprendrait  également  les  avis  relatifs  aux  activités  de  participation 
publique,  les  informations  diffusées  durant  les  consultations  publiques,  les  rapports  de 
recommandations du COMEV et du COMEX ainsi que les autorisations délivrées par l'administrateur 
provincial. 
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Activités de dialogue avec le public organisées par le promoteur avant et après les évaluations et les 
examens du chapitre 22 

Le  chapitre 22  ne  précise  ni  les  mesures  ni  les  activités  publiques  de  dialogue  qui  devraient  être 
entreprises par les promoteurs avant les évaluations ou les examens. Par contre,  il ne limite en rien ce 
que les promoteurs peuvent décider de faire. Ces derniers jouissent donc d'une très grande latitude pour 
déterminer  quand  et  comment  informer  le  public  de  leurs  projets  et  pour  se  renseigner  sur  les 
préoccupations que ces projets peuvent soulever et recueillir des suggestions. 

On  s'attend  à  ce  que  les  promoteurs  s'acquittent  de  cette  responsabilité  en  amont  du  processus 
d’évaluation et d’examen. Le CCEBJ et  les comités d'évaluation et d'examen du chapitre 22 s'attendent 
maintenant à ce que les promoteurs organisent de telles activités. On prévoit que les observations,  les 
suggestions  et  les  commentaires  soient  consignés  et  contribuent  à  la  préparation  des  informations 
préliminaires  nécessaires  au  processus  d’évaluation  et  d’examen  ainsi  qu’à  la  préparation  des  études 
d’impacts3. 

Ces  travaux  étant  désormais  une  condition  usuelle  pour  l'approbation  des  projets,  les  promoteurs 
continuent  à  collaborer  au  suivi  et  à  l'échange  d'informations  avec  les  communautés  touchées  par  le 
projet  après  le  processus  d’évaluation  et  d’examen.  À  cet  égard,  il  est  habituellement  demandé  aux 
promoteurs,  après  l'examen,  de  mettre  en  place  des  comités  de  suivi  pour  assurer  le  respect  des 
conditions d'approbation de leurs projets. Ces conditions sont obligatoires. 

Échéancier pour les évaluations et les examens du chapitre 22 

Aucun échéancier global ne s'applique pour l'exécution des évaluations et des examens du chapitre 22. 
Les  comités  d'évaluation  et  d'examen  ont  donc  une  grande  latitude  pour  entreprendre  leurs  travaux 
respectifs, notamment la planification et la tenue des consultations publiques, de façon à accommoder 
les enjeux suivants (liste non exhaustive) : 

 portée du projet  (p. ex.  les grands projets miniers ou hydroélectriques peuvent exiger beaucoup de 
temps); 

 caractère adéquat et exhaustif de l'information fournie par les promoteurs (voir ci‐dessus); 

 degré d'intérêt public et préoccupations relativement à un projet (voir ci‐dessus); 

 examen d'un nouveau type de développement ou d'une nouvelle technologie dans le Territoire pour 
lesquels  des  expertises  et  du  temps  additionnels  peuvent  être  nécessaires  afin  d’assurer  une 
évaluation et un examen approfondis (p. ex. exploration de l'uranium); 

 calendrier des activités traditionnelles et culturelles des Cris (p. ex. chasse à l'orignal et à l'outarde). 

Ici encore, le COMEV, le COMEX et le COFEX‐Sud ont la marge de manœuvre pour adapter l'échéancier 
de  leurs  travaux  et  de  planifier  les  activités  de  consultation  publique,  en  fonction des  spécificités  des 
projets et du calendrier de  la communauté, entre autres. La  flexibilité et  la capacité d'adaptation sont 
des  éléments  essentiels  du processus  du  chapitre 22 qui  donnent  aux  comités  concernés  la marge de 
manœuvre  nécessaire  pour  s'acquitter  de  leurs  tâches  dans  un  délai  correspondant  à  la  nature  et  au 
contexte propres à chaque projet proposé. 

                                                 
3  Le  COMEX  a  récemment  publié  un  document  d'orientation  qui  définit  explicitement  ces  attentes  
(voir http://comexqc.ca/wp‐content/uploads/Consultations‐promoteurs_Attentes‐du‐COMEX_VF_1.pdf). 
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Avant de  formuler  ses  recommandations, et conformément au processus d'évaluation et d'examen du 
chapitre 22 décrit ci‐dessus, le CCEBJ tient à souligner trois points pivots contextuels : 

1. Connaissance et adaptabilité du processus du chapitre 22 

Les comités d'évaluation et d'examen du chapitre 22 connaissent bien le Territoire, ses habitants et leurs 
préoccupations. Étant donné que des représentants cris ont toujours  fait partie de ces comités,  ils ont 
une longue et profonde expérience pour ce qui est d'adapter les évaluations et les examens de façon à 
respecter  l'esprit et  la  lettre de la CBJNQ,  le statut particulier des Cris,  leurs droits de récolte faunique 
ainsi que le rôle des gouvernements locaux et régionaux du Territoire. 

La  connaissance  du  Territoire  qu'ont  ces  comités,  leur  capacité  d'adapter  les  activités  d'évaluation  et 
d'examen en  fonction des caractéristiques du projet et des préoccupations du public  (par exemple) et 
d'adopter  des  échéanciers  flexibles  sont  autant  d'éléments  importants  qui  ont  établi  la  crédibilité  du 
processus  dans  le  Territoire.  C'est  un  processus  dans  lequel  les  Cris  et  les  Jamésiens  ont  confiance  et 
auquel ils participent activement. 

 Lorsqu’ils  sont  appliqués  dans  le  territoire  de  la  Baie‐James,  les  échéanciers  actuellement 
prescrits  dans  la  LCEE 2012  limitent  la  flexibilité  nécessaire  pour  adapter  l’évaluation 
environnementale ou pour la faire concorder avec le processus d'évaluation et d'examen du 
chapitre 22, dans le cas où les deux processus s'appliquent au même projet. 

 La  LCEE 2012  précise  que  trois  autorités  fédérales  sont  responsables  des  évaluations 
environnementales menées  sous  son  régime –  l'ACEE,  la Commission  canadienne de  sûreté 
nucléaire (CCSN) et l'Office national de l'énergie (ONE). Outre l’ACEE, aucune de ces agences 
n'a  eu  d'implication  considérable  dans  l'évaluation  ou  l'examen  des  projets  de 
développement dans le territoire de la Baie‐James4. 

 Il  sera essentiel de prévoir un mécanisme pour  faire en  sorte que ces autorités  fédérales – 
appelées « autorités responsables » dans la LCEE 2012 – connaissent suffisamment la CBJNQ 
et le contexte unique du Territoire si l'on veut qu'elles mènent à bien des évaluations qui non 
seulement  sont  conformes  à  l'esprit  de  la  CBJNQ mais  qui  suscitent  aussi  la  confiance  du 
public et sa participation dans le processus. 

2. Défis  relatifs  au  dédoublement  des  évaluations  environnementales  et  des  activités  de 
participation publique pour le même projet 

Le  chapitre 22  prévoit  un  processus  adapté  d'évaluation  et  d'examen  des  répercussions  sur 
l'environnement  et  sur  le  milieu  social  pour  les  projets  touchant  le  Territoire,  en  fonction  de  leurs 
natures  respectives,  qu’il  s’agisse  de  la  compétence  provinciale,  fédérale  ou  crie.  Le  cas  échéant,  les 
évaluations environnementales en vertu de  la LCEE 2012 sont aussi effectuées pour  les mêmes projets 
dans le Territoire. 

Le CCEBJ reconnaît respectueusement les devoirs et les responsabilités des autorités fédérales en vertu 
de  la  LCEE 2012.  Il  comprend également que  la  Loi  est un outil  fédéral destiné à éclairer  les décisions 

                                                 
4 La CCSN a participé à l'examen du premier projet d'exploration avancé d'uranium au Québec. L'examen a pris fin 
avant  la  révision  de  la  LCEE  en  2012.  Exception  faite  de  cet  examen,  la  CCSN  n'a  participé  à  l'évaluation 
environnementale d'aucun autre projet dans le Territoire. L'ONE n'a jamais participé à quelque évaluation que ce 
soit dans le Territoire. 
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fédérales.  Cependant,  le  CCEBJ  est  aussi  conscient  que  la  situation  actuelle  crée  des  défis  importants 
étant donné les multiples évaluations d'un même projet dans certaines situations : 

‐ appréhension  et  confusion  chez  les  promoteurs,  dans  les  communautés  touchées  et  chez  d'autres 
intervenants; 

‐ approche  informelle  convenue  pour  l’échange  de  renseignements  spécifiques  au  projet  et  la 
représentation des Cris, mais aucune entente formelle à ce sujet; 

‐ multiples exigences concernant les critères d’évaluation et d’examen et les méthodologies; 

‐ incompatibilité des calendriers de participation publique et « fatigue consultative »; 

‐ pression forte sur les capacités des communautés et des gouvernements régionaux du Territoire qui 
doivent se mobiliser en vue des nombreuses évaluations et des activités de participation; 

‐ participation  inégale des personnes‐ressources aux activités  (que ces personnes  soient affiliées aux 
autorités provinciales, fédérales ou cries); 

‐ points de contact différents pour obtenir des informations sur le projet; 

‐ possibilité que des  recommandations  incompatibles  soient  formulées  concernant  l'approbation des 
projets ou les conditions imposées aux promoteurs dans le cadre des autorisations (c.‐à‐d. conditions 
à la suite d’une évaluation de la LCEE incompatibles avec celles imposées à la suite du processus du 
chapitre 22); 

‐ différentes modalités de  suivi  et de  reddition de  compte aux  communautés  touchées et  à d'autres 
parties prenantes; 

‐ coûts plus élevés pour toutes les parties concernées. 
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Exemple d'un projet assujetti au processus du chapitre 22 et à  
une évaluation sous le régime de la LCEE 2012 

 

Le projet de mine de spodumène Whabouchi proposé par Nemaska Lithium Inc. près de la communauté 
crie  de Nemaska  a  été  assujetti  à  un  examen  du  chapitre 22  et  à  une  évaluation  de  la  LCEE 2012.  La 
proposition  consistait  en une exploitation minière  à  ciel  ouvert  avec  concentrateurs  et  infrastructures 
associées  (zones  de  stériles,  morts‐terrains,  zones  de  confinement  des  résidus,  étangs  de 
sédimentation). Des travaux souterrains seraient envisageables dans une deuxième phase. 

Conformément  à  l'Annexe 1  du  chapitre 22,  le  processus  d’évaluation  et  d'examen  a  été  enclenché, 
étant donné que tous les projets d'exploitation minière y sont automatiquement assujettis, sans égard à 
leur  capacité  de  production.  Par  ailleurs,  le  28 janvier  2013,  l'ACEE  a  déterminé  qu'une  évaluation  du 
projet en vertu de la LCEE 2012 était nécessaire après avoir examiné les facteurs suivants mentionnés à 
l'article 10 de la Loi : 

 la description du projet fournie par le promoteur le 4 décembre 2012, 

 la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets environnementaux négatifs, 

 les observations reçues dans  les vingt  jours suivant  l’affichage de  l’avis demandant  les observations 
du public. 

Les deux évaluations environnementales ont été effectuées en parallèle de 2012 à 2015. Puisqu'aucun 
accord formel n'a été conclu pour coordonner  les deux évaluations, elles ont été menées séparément. 
Voici ce qui s'est produit : 

 le MDDELCC, le COMEX, et l'ACEE ont pris la décision ad hoc de collaborer dans la mesure du possible 
et de partager des informations tout au long des évaluations; 

 tel que les parties en ont convenu, l'ACEE a demandé au Gouvernement de la nation crie de désigner 
un  représentant  pour  faire  partie  de  l'équipe mise  sur  pied  pour  l'évaluation  sous  le  régime  de  la 
LCEE 2012; 

 le public n'a pas été informé adéquatement des nuances et des différences entre les deux processus, 
ce qui a créé de la confusion; 

 de nombreuses activités de participation publique ont été organisées, ce qui a entraîné de la « fatigue 
consultative ». Les experts n'étaient pas disponibles pour toutes les séances, et les coûts logistiques 
ont été considérablement plus élevés que si les travaux avaient été menés conjointement; 

 les  évaluations  et  les  activités  de  participation  publique  se  sont  dédoublées  et  ont  exercé  une 
pression considérable sur  la capacité des administrations  locales et régionales à se préparer et à se 
mobiliser. 
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3. Responsabilité d'adopter une loi compatible avec le chapitre 22 

Les gouvernements du Canada et du Québec, en tant que signataires, ont convenu de s'assurer que leurs 
lois d'application générale respectives ne sont pas incompatibles avec chapitre 22. Le paragraphe 22.2.3 
de la CBJNQ se lit comme suit : 

Toutes  les  lois  fédérales et provinciales applicables qui  sont d'application générale  concernant  la 
protection de l'environnement et du milieu social s'appliquent dans le Territoire, dans la mesure où 
elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Convention [CBJNQ] et, en particulier, du 
présent chapitre [chapitre 22]. 

Cela  étant,  le  CCEBJ  est  d'avis  que  la  révision  en  cours  constitue,  tout  comme  la  révision  prévue  au 
chapitre 22  (coordination),  une  excellente  occasion  d'améliorer  et  de  faciliter  l'application  de  la 
LCEE 2012 dans le territoire de la Baie‐James. 

 

Options en matière de coordination 

Le CCEBJ estime que l'approche la plus souhaitable est l'approche « un projet, une évaluation ». 

C'est dans cette optique que le tableau des deux prochaines pages décrit la compréhension qu'a le CCEBJ 
des  trois  mécanismes  de  coordination  actuellement  prévus  par  la  LCEE 2012,  de  leurs  conditions 
préalables et de leurs aspects positifs et négatifs. 

Le  CCEBJ  estime  qu'à  tout  le moins,  des  activités  conjointes  de  participation  publique  devraient  être 
menées chaque  fois que  le processus du chapitre 22 et  celui de  la LCEE 2012 s’appliquent à un même 
projet. Un protocole devrait être élaboré pour faciliter ces activités conjointes au lieu de les organiser au 
cas par cas. 
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***  Les trois mécanismes de coordination décrits dans le tableau ci‐dessous s'appliquent aux projets désignés5 et ne peuvent pas être utilisés 
pour les évaluations environnementales confiées à une commission d'examen en vertu de la LCEE 2012.*** 

 

Mécanisme de coordination 
dans la LCEE 2012 

Conditions préalables  Aspects positifs (+) et négatifs (‐)   Préoccupations et suggestions du CCEBJ 

Délégation (par. 26(1) et 26(2)) 

L’évaluation ou une partie de 
celle‐ci, y compris le rapport 
d'évaluation, peut être délégué 
à d'autres instances ou 
organisations. 

‐ L'instance ou l'organisation doit 
correspondre à la définition de « instance » 
des alinéas 2(1)a) à f); 

‐ L'autorité responsable compétente (AR) 
décide si le projet est susceptible d’entraîner 
des effets environnementaux négatifs 
importants uniquement lorsqu'elle est 
convaincue que toutes les fonctions 
déléguées ont été remplies conformément à 
la Loi.  

+ Les comités du chapitre 22 correspondent à 
la définition de « instance » de l'alinéa 
2(1)e)6; 

+ Les AR fédérales veillent à ce que 
l'évaluation réponde aux besoins fédéraux; 

‐ Les comités du chapitre 22 ne peuvent pas 
déroger de l'échéancier actuellement prévu 
dans la LCEE 2012 (c.‐à‐d. qu'elles ne 
peuvent pas adapter les activités ni le 
calendrier des travaux). 

 La possibilité de s'adapter aux spécificités 
du projet est soumise à des contraintes.  

Substitution (art. 32 à 36) 

Le processus d'évaluation établi 
en vertu d'une loi provinciale ou 
d'une autre juridiction peut être 
utilisé comme substitut 
approprié à l'évaluation d'un 
projet désigné. 

Ce mécanisme peut remplacer 
les processus d'évaluation, mais 
pas les responsabilités en 
matière de prise de décision. 

‐ La substitution ne peut pas s’appliquer si la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire 
(CCSN) ou l'Office national de l'énergie (ONE) 
sont les AR; 

‐ Une organisation ou une instance autre 
qu'une province doit satisfaire à la définition 
de « instance » des alinéas 2(1)e) ou f); 

‐ Lorsque la demande vient de la province, le 
ministre7 doit l’approuver si les conditions 
énoncées à l'article 34 sont remplies (p. ex. 
le public aura accès à l'information et aura la 
possibilité de participer à l'évaluation). Le 
ministre n'a pas l'obligation similaire 
d'approuver les demandes provenant 
d'autres instances, bien que les mêmes 
conditions s'appliquent. 

+ Les comités du chapitre 22 correspondent à 
la définition de « instance » de l'alinéa 2(1)e; 

+ Le ministre s'assure que l'évaluation 
substituée répond aux besoins fédéraux et 
aux conditions énoncées aux articles 33 et 
34; 

+ En l'absence de conditions supplémentaires 
imposées par le ministre en vertu de l'alinéa 
34(1)f), les comités du chapitre 22 peuvent 
adapter les activités ou les horaires de travail 
à leur gré. 

 La substitution offre un maximum de 
coordination et de flexibilité pour s'adapter 
aux spécificités du projet. 

 Elle préserve l'indépendance décisionnelle 
de toutes les parties concernées. 

 Parce que la substitution ne peut pas être 
utilisée pour des projets où la CCSN ou 
l'ONE sont les AR ni pour les projets 
renvoyés à des commissions d'examen, ces 
entités doivent connaître la CBJNQ si elles 
doivent exercer leurs activités dans le 
territoire. 

                                                 
5 Ainsi que le précise le Règlement désignant les activités concrètes (DORS/2012‐147). 
6  Les  comités  d'évaluation  et  d'examen  du  chapitre 22  sont  en  effet  « ...constitués  aux  termes  d’un  accord  sur  des  revendications  territoriales  visé  à  l’article  35  de  la  
Loi constitutionnelle de 1982 et [ont] des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné » (texte de l’alinéa 2(1)e) de la LCEE2012). 
7 Le ministre fédéral de l'Environnement responsable de la LCEE 2012. 
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Mécanisme de coordination 
dans la LCEE 2012 

Conditions préalables  Aspects positifs (+) et négatifs (‐)   Préoccupations et suggestions du CCEBJ 

Équivalence (art. 37) 

Un processus prévu dans une loi 
provinciale est équivalent, ce qui 
a pour effet que la LCEE 2012 ne 
s'applique pas à un projet 
désigné. 

Le processus établi dans la loi 
provinciale doit être un substitut 
approprié à l'évaluation d'un 
projet désigné et doit remplir 
certaines conditions 
supplémentaires. 

** Dans un certain sens, il n'y a 
pas de coordination, car seul le 
processus prévu dans la loi 
provinciale s'applique. ** 

‐ L'équivalence ne peut pas être utilisée si la 
CCSN ou l'ONE sont les AR; 

‐ Une province doit en faire la demande. Le 
ministre peut recommander l'équivalence au 
gouverneur en conseil si, et seulement si, les 
conditions énoncées aux articles 33 et 34 
sont remplies; 

‐ À la réception de la recommandation, le 
gouverneur en conseil peut délivrer une 
ordonnance pour soustraire le projet à 
l'application de la LCEE 2012 s'il est 
convaincu que : 

 au terme du processus d'évaluation, et 
compte tenu des mesures d'atténuation 
appropriées, une décision sera prise 
conformément à la procédure établie dans 
la loi provinciale si le projet désigné est 
susceptible d'entraîner des effets 
environnementaux négatifs importants; 

 l’application des mesures d'atténuation 
prises en compte dans le cadre de la 
décision et la mise en œuvre d'un 
programme de suivi sont assurées; 

 toutes les autres conditions imposées par 
le ministre sont ou seront remplies. 

+ Le ministre et le gouverneur en conseil 
veillent à ce que le processus d'évaluation 
équivalent réponde aux besoins fédéraux; 

+ Il est possible d'adapter l'évaluation et les 
activités connexes, comme le permet le 
processus prévu dans la loi provinciale.  

 La décision est prise quant à l'approbation 
du projet à la suite du processus prévu 
dans la loi provinciale. 

 La province doit présenter une demande 
avant d'utiliser le mécanisme. 

 Le processus d'évaluation et d'examen du 
chapitre 22 est, à quelques différences 
près, reproduit au chapitre II de la Loi 
québécoise sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ c. Q‐2). Il n'est pas 
facile, cependant, de déterminer ce que 
cela peut représenter pour l'utilisation de 
ce mécanisme dans le contexte du 
territoire de la Baie‐James assujetti à un 
traité tel que la CBJNQ. Les parties 
signataires doivent réfléchir à cette 
question si elles envisagent d'utiliser ce 
mécanisme.  
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Solutions et recommandations 

Coordination 

1. De  l'avis du CCEBJ, pour que  les évaluations et  les examens des projets de développement dans  le 
Territoire  soient menés  en  temps  opportun,  systématiquement  et  de manière  efficace,  ils  doivent 
idéalement  être  assujettis  à  un  seul  processus  d'évaluation  et  d'examen  des  impacts 
environnementaux et  sociaux.  Il  est essentiel que  les promoteurs,  les administrations  locales et  les 
intervenants publics sachent à quoi s'attendre. 

2. Le CCEBJ recommande que le gouvernement fédéral – signataire de la CBJNQ – consulte les Cris et le 
Québec pour déterminer,  parmi  les  trois mécanismes de  coordination,  celui  qui  devrait  être utilisé 
(délégation, substitution ou équivalence). 

Le  CCEBJ  encourage  vivement  le  gouvernement  fédéral  à  reconnaître  la  capacité  d'adaptation,  la 
crédibilité  et  l'applicabilité  finement  ciselée  du  processus  d'évaluation  et  d'examen  du  chapitre 22 
dans le Territoire. Le Comité recommande que les discussions concernant la coordination portent sur 
la  possibilité  de  mener  toutes  les  évaluations  fédérales  dans  le  Territoire  par  l'intermédiaire  des 
structures créées par la CBJNQ. 

3. Si les trois mécanismes actuellement prévus dans la LCEE 2012 (délégation, substitution, équivalence) 
sont  considérés  comme  inadéquats,  le  CCEBJ  recommande  que  le  gouvernement  fédéral  élabore 
d'autres dispositions et mécanismes de coordination et les intègre dans la loi pour éviter de prendre 
des décisions ad hoc et pour atténuer les importants défis décrits précédemment. 

Le  CCEBJ  recommande,  à  titre  de minimum  absolu,  de  veiller  à  ce  que  des  activités  conjointes  de 
participation publique soient organisées chaque fois que le processus du chapitre 22 et la procédure 
établie sous le régime de la LCEE 2012 s’appliquent au même projet. 

Échéanciers 

4. Les évaluations ou les examens menés dans le Territoire doivent bénéficier d'une certaine flexibilité 
pour  ce  qui  est  de  la  planification  réaliste  des  activités  connexes  en  fonction  des  spécificités  de 
chaque projet, de l'intérêt du public, des réalités locales et des droits établis. 

5. Les  échéanciers  contraignants  actuellement  prescrits  dans  la  LCEE 2012  posent  problème  lorsqu'ils 
sont appliqués à des projets dans le Territoire, en particulier quand un même projet est aussi assujetti 
au processus du chapitre 22. La Loi doit être modifiée pour que les échéanciers soient supprimés dans 
de tels cas. 

Autorités responsables 

6. Il y a lieu de mettre en place un mécanisme pour s'assurer que les autorités fédérales responsables 
des évaluations environnementales sous  le régime de  la LCEE 2012 ont une connaissance suffisante 
de la CBJNQ et du contexte propre au Territoire. 

Ce  sera  essentiel  si  ces  autorités  doivent  procéder  elles‐mêmes  à  des  évaluations  (s'il  n'y  a  pas 
d'entente quant à  la  coordination), ou  si  elles  réussissent à  coordonner  ces évaluations avec  celles 
des comités du chapitre 22 d'une manière qui s'inscrit dans l'esprit de la CBJNQ et qui incite le public 
à faire confiance au processus et à y participer. 
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Conclusion 

Le  chapitre 22  de  la  CBJNQ  institue  un  régime  de  protection  de  l'environnement  et  du  milieu  social 
culturellement adapté pour les Cris. Ce régime protège les droits et les garanties énoncés dans la CBJNQ. 
De plus, le processus d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux et sociaux est un élément 
clé qui couvre une multitude d'enjeux : protection du régime de tenure des terres des Cris et de l’accès 
aux ressources, de même que des droits et des garanties concernant  la récolte faunique. Ce processus 
prévoit aussi la protection de l'environnement, des écosystèmes, des communautés et de leur économie. 
Cette réalité est reflétée dans le statut spécial accordé aux Cris relativement à leur implication et à leur 
participation  à  tous  les  volets  du  processus  d'évaluation  et  d'examen,  ainsi  que  dans  les  principes 
directeurs du régime de protection de l'environnement et du milieu social. 

La LCEE 2012 repose sur des règles d'application, des institutions et des objectifs forts différents de ceux 
qui  sont  énoncés  dans  le  chapitre 22  de  la  CBJNQ.  Par  conséquent,  elle  ne  traite  pas  de  plusieurs 
éléments fondamentaux énoncés dans la CBJNQ. 

Le CCEBJ est néanmoins d'avis que pour assurer  l’efficacité et  le  caractère prévisible du processus,  les 
projets  de  développement  dans  le  Territoire  doivent  idéalement  être  assujettis  à  un  seul  processus 
d'évaluation  et  d'examen  des  impacts.  Une  approche  « un  projet,  une  évaluation »  permettrait 
d'atteindre plusieurs objectifs importants : 

‐ elle respecterait les exigences uniques et le statut particulier des Cris précisés dans le chapitre 22 de 
la CBJNQ ainsi que les responsabilités des autorités fédérales agissant sous le régime de la LCEE 2012, 
puisque le projet serait assujetti à une évaluation conjointe; 

‐ elle  simplifierait  sensiblement  le  processus  lorsque  les  deux  procédures  sont  déclenchées 
simultanément, les rôles et les responsabilités de tous les acteurs étant bien définis; 

‐ elle  atténuerait  considérablement  les  défis  cités  plus  tôt,  à  savoir  la  pression  sur  les  capacités  des 
gouvernements locaux et l’organisation d’activités de participation publique dédoublées. 

Pour ce faire, le CCEBJ recommande que les gouvernements fédéral, provincial, et cri (tous signataires de 
la  CBJNQ)  discutent  de  la  meilleure  façon  de  coordonner  l’évaluation  environnementale  de  chaque 
projet  afin  de  convenir  d'une  méthode  qui  satisfait  les  exigences  de  chaque  partie  lorsque  les  deux 
processus  s'appliquent  à  un  même  projet  dans  le  Territoire.  Il  est  important  de  s'assurer  que  la 
LCEE 2012 prévoit les dispositions légales et les mécanismes qui permettent d'arriver à ce résultat. 

Le CCEBJ encourage par conséquent le gouvernement fédéral à reconnaître la capacité d'adaptation, la 
crédibilité  et  l'applicabilité  du  processus  d'évaluation  et  d'examen  des  impacts  environnementaux  et 
sociaux du chapitre 22. La connaissance du territoire qu'ont  les comités du chapitre 22 et  leur capacité 
d'adapter  leurs  activités  en  fonction  des  spécificités  des  projets  et  des  préoccupations  du  public  (par 
exemple) sont des éléments importants pour la crédibilité du processus. Ce dernier inspire confiance aux 
habitants  du  Territoire  qui  y  participent.  Par  conséquent,  le  CCEBJ  suggère  que  les  discussions 
concernant  la coordination portent sur  la possibilité de mener  toutes  les évaluations  fédérales dans  le 
Territoire par l'intermédiaire des structures créées par la CBJNQ. 
 
Le  CCEBJ  recommande  fortement  que  des  directives  claires  soient  données  et  qu'elles  définissent  les 
paramètres,  les  rôles  et  les  responsabilités  pour  aller  de  l'avant  –  il  recommande notamment que  les 
autorités  fédérales  renforcent  leur  connaissance  des  contextes  particuliers  du  Territoire  et  que  les 
échéanciers actuels soient modifiés. 
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Le  présent  document  présente  les  recommandations  préliminaires  du  CCEBJ  à  l'intention  du  Comité 
d'experts.  Le  CCEBJ  entend  exercer  pleinement  son mandat  et  formuler  des  recommandations  et  des 
suggestions  plus  approfondies une  fois  qu'un projet de  loi  contenant  les modifications proposées  à  la 
LCEE 2012 aura été déposé. 
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Annexe I  Carte du territoire de la Baie‐James 
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Annexe II  Participation  et  représentation  des  Cris  au  processus  d'évaluation  et 
d'examen  des  répercussions  sur  l'environnement  et  sur  le milieu  social  du 
chapitre 22 

 

 
Processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 

A. Prise de décision sur les terres de catégories I et 
II par les Cris 

Dans le cas d'un développement proposé dans les terres de 
catégories I et II, la responsabilité de la protection de 
l'environnement incombe à l'administrateur régional cri nommé 
par le Gouvernement de la nation crie. 

B. Représentation de la Première nation au sein 
des comités, des groupes ou des commissions 
d'évaluation et d'examen 

Des représentants cris siègent au comité d'évaluation (COMEV) 
et aux comités d'examen (COMEX, COFEX‐Sud), ce qui garantit 
la représentation et la participation des Cris en tout temps et à 
toutes les étapes du processus.  

C. Processus d'évaluation et
d'examen 

Phase d'évaluation 

P. ex. Les enjeux environnementaux et sociaux sont identifiés 
par un comité d'évaluation permanent dont font partie des 
représentants des Cris. La décision d'assujettir le projet à un 
examen, le cas échéant, est ainsi prise avec la participation 
active des Cris qui contribuent également à définir la portée de 
l'examen et à élaborer les directives pour l'examen s'il est jugé 
nécessaire. 

P. ex. Les Cris participent activement à l'élaboration et à la 
formulation des directives au promoteur.  

Phase d'examen 

P. ex. Les questions et les répercussions sur l'environnement et 
sur le milieu social sont évaluées par des comités d'examen 
permanents dont font partie des représentants cris. 

P. ex. Des recommandations sont formulées par des comités 
d'examen permanents dont font partie des représentants cris. 
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Annexe III  Droits  et  garanties  concernant  l'exploitation  de  la  faune  tels  qu'ils  sont 
reconnus dans le chapitre 24 de la CBJNQ8 

 

Droits et garanties des Cris  Alinéas du chapitre 24 

Exercice  exclusif  du  droit  d’exploitation  (chasse,  pêche,  piégeage  de  toute  espèce  de  la 
faune sauvage). 

24.3.1, 24.3.3 et 24.3.19 

Droit d’exploitation partout dans le territoire à toutes les époques de l’année, sans autres 
formes d’autorisation et soumis à un minimum de contrôle et de réglementation. 

24.3, 24.3.10, 24.3.18 et 24.4.30 

Le  droit  d’exploitation  est  assujetti  au  principe  de  la  conservation  (les  Cris  ne  peuvent 
exploiter les espèces menacées ou vulnérables qui font l’objet d’une protection totale pour 
en assurer la survie ou assurer celle d'une population). 

24.2.1; 24.3.2 

Le droit d'exploitation des Cris est assujetti à des limites pour assurer la sécurité du public 
(ne  peut  être  exercé  sur  les  terres  situées  dans  les  limites  des  établissements  non 
autochtones;  des  restrictions  sont  possibles  quant  aux  méthodes  ou  au  matériel 
d’exploitation). 

24.3.5,  24.4.7,  24.3.9,  24.3.12  et 
24.3.14 

Droit d’exploitation à des  fins personnelles et  communautaires,  au don,  à  l’échange et  la 
vente  des  produits  de  l’exploitation  entre  communautés  autochtones,  entre  membres 
d’une ou plusieurs communautés autochtones, ou les deux). 

24.3.11a et 24.3.11c  

Droit de posséder et de transporter les produits de l’exploitation.  24.3.15 

Droit au commerce et à l’échange de tous les sous‐produits des activités d’exploitation.  24.3.16 

Droit exclusif de trapper dans le Territoire y compris à des fins commerciales.  24.3.19 

Dans  les  terres  des  catégories I  et II,  droit  exclusif  de  créer  et  d’exploiter  des  pêcheries 
commerciales relativement aux espèces réservées à l’usage des Cris. 

24.3.26 

Droit de chasse exclusif des espèces citées au chapitre 7 de la Convention complémentaire 
No 12 à des fins commerciales dans les zones désignées. 

24.3A 

Droit  exclusif  de  capture  et  d’élevage  des  espèces  citées  au  chapitre 8  de  la  Convention 
complémentaire No 12. 

24.3A 

Advenant  une  raréfaction  d’une  espèce  exploitée,  priorité  d’exploitation  par  les  Cris  par 
rapport aux non‐autochtones (si, par exemple, ces derniers possèdent une autorisation de 
chasse ou de pêche récréatives). 

24.6.2 et 24.6.3 

Certaines  espèces  de  mammifères,  de  poissons  et  d’oiseaux  sont  réservées  à  l’usage 
exclusif des Cris. 

24.7.1 et l'Annexe 2 du chapitre 24 

Droit exclusif de chasse et de pêche dans  les zones de droit d’usage prioritaire des terres 
des catégories I et II. 

En respectant le principe de la conservation ainsi que les droits et garanties d’exploitation 
reconnus aux Cris, contrôle du nombre de non‐autochtones autorisés à chasser et à pêcher 
dans les terres de la catégorie III, ainsi qu’aux endroits dans cette catégorie et aux époques 
où ils y sont autorisés. 

24.8.2 

 
24.8.6 

Dans  les  terres  de  la  catégorie III  et  pour  une  période  de  30  ans,  droit  de  premier  refus 
d’exploitation  de  pourvoiries  en  considérant  que  ces  dernières  constituent  le  principal 
moyen de contrôler les activités de chasse et de pêche des non‐autochtones dans la partie 
du Territoire au nord du 50e parallèle. 

24.8.7 et 24.9.3 

 

                                                 
8 Aux  fins du présent mémoire,  le CCEBJ mentionne « droits et garanties d'exploitation de  la  faune des Cris ». Le 
CCEBJ  reconnaît que  le chapitre 24 s'applique à  tous  les autochtones admissibles qui  sont membres d'une partie 
signataire de  la CBJNQ, conformément aux définitions de  l’Annexe IV du chapitre 24  (modifiée par  la Convention 
complémentaire No 1). 


