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Ateliers sur l’Examen fédéral des processus environnementaux et 
réglementaires 

 

Date : Les 24 et 26 octobre 2016 
Lieu : Hôtel Pur 

395 Rue de la Couronne, Ville de Québec, QC G1K 7X4 
(418) 647-2611 

Salle : F 

Ordre du jour (préliminaire) 

**Cet ordre du jour est soumis à changement. ** 

Le 24 octobre 2016 
Atelier sur les processus d’évaluation environnementale fédérale et sur la modernisation de l’Office 
national de l’énergie (ONÉ) 

8h30 Ouverture de la rencontre : présentation de l’ordre du jour, rappel sur le processus d’examen 

et tour de table 

9h15 Étapes du processus d’évaluation environnementale et consultation des Premières Nations 

(Joëlle Guérin, IDDPNQL) 

9h45 Présentation et échanges sur les processus d’évaluation environnementale fédérale : enjeux 

et pistes de solution, travaux du Comité consultatif multilatéral de l’évaluation 

environnementale (Graeme Reed, Assemblée des Premières Nations) 

10h15 Pause santé 

10h30 Expérience Crie en matière d’évaluation environnementale (Brian Craig and John-Paul 

Murdoch, membres du COMEX et du COMEV nommés par le Gouvernement de la Nation 

Crie) 

11h15 Processus et modernisation de l’ONÉ : enjeux en matière de droits des Premières Nations 

(Morgan Kendall, O’Reilly et Associés)  

12h00 Diner 

13h15 Présentation du déroulement des ateliers 

13h30 Atelier 1 : Quelles solutions pour une meilleure intégration des droits, des savoirs et des 

enjeux spécifiques autochtones  dans les processus d’évaluation environnementale? 

14h10 Ateliers 2 : Favoriser une approche écosystémique dans l’évaluation des projets 

14h50 Pause santé 

15h05 Échanges et discussions pour le développement d’une vision commune en matière 

d’évaluation environnementale (pistes pour la rencontre avec le Comité d’experts et la 

rédaction de mémoires) 

16h30 Fin de la rencontre 

  



 

250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201, Wendake (Québec) G0A 4V0  
Téléphone / Telephone: (418) 843-9999 Télécopieur / Fax: (418) 843-3625 

Le 25 octobre 2016  

Rencontre avec le Comité d’Experts chargé de l’examen des processus d’évaluation 

environnementale fédéral 

Veuillez prendre note que la journée du 25 n’est pas organisée par l’IDDPNQL. Nous vous encourageons 
toutefois vivement à y participer. Cette rencontre se tiendra à l’hôtel PUR – la salle n’est pas encore connue. 

9h-17h Présentation des Autochtones au comité d’experts (Inscription ici)  

18h30-20h30 Séance de dialogue ouvert avec les Autochtones (Inscription ici) 

Pour information et inscription : http://eareview-examenee.ca/fr/ 

 
Le 26 octobre 2016 
Atelier sur la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection de la navigation 

8h30 Mot de bienvenue et retour sur la journée du 25 octobre 

9h15 Mise à jour sur les processus de consultation relatifs à l’examen de la Loi sur les pêches et de 

la Loi sur la protection de la navigation (Sarah Zammit, IDDPNQL) 

9h30 Enjeux et importance de la pêche pour les Premières Nations (Catherine Lambert Koizumi, 

AGHAMM) 

10h00 Examen des modifications apportées à la Loi sur les pêches (Andréanne Demers et Judy Doré, 
MPO, Direction régionale des écosystèmes) 

10h45 Pause santé  

11h00 Principaux changements apportés à la Loi sur les pêches et enjeux préliminaires identifiés par 

le groupe de travail des Premières Nations (Marie-Pier Amyot, IDDPNQL) 

11h30 Loi sur la protection de la navigation et Loi sur les pêches: enjeux pour les Premières Nations 

(Tania Monaghan, Assemblée des Premières Nations) 

12h15 Dîner 

13h15 Déroulement des ateliers 

13h30 Atelier 1 : Quelle importance et quels enjeux en matière de pêche et de navigation pour les 

Premières Nations ? 

14h10 Ateliers 2 : Comment adopter une approche holistique en matière de pêche et de navigation? 

14h50 Atelier 3 : Définitions de la Loi sur les pêches 

15h30 Pause santé 

15h45 Échanges et discussions pour le développement d’une vision commune relative à la Loi sur les 

pêches et la Loi sur la protection de la navigation. 

 Suites du dossier. 

16h45 Fin de la rencontre 
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