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Deux ateliers 

Consultations et Changements climatiques 
 

Date : Les 20 et 21 septembre 2016 
Lieu : Hôtel Delta Montréal par Marriott 

475, avenue du Président-Kennedy 
Montréal (Qc) H3A 1J7 

Salle : Opus I 

 

*Veuillez prendre note que ces ateliers constituent des séances d’information et ne pourront donc être 
considérés comme une consultation des Premières Nations* 

 

Ordre du jour 

 

Le 20 septembre 2016 
Préparation aux processus de consultations des Premières Nations 

8h30 Ouverture de la rencontre, présentation de l’ordre du jour et tour de table 

9h00 Présentation des activités de l’IDDPNQL en matière de consultation 

Survol des consultations fédérales et provinciales en cours ou prévues dans la prochaine 

année; échanges sur le réseautage entre Premières Nations et sur le soutien de l’IDDPNQL 

10h00 Pause 

10h15 Modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement (QC), principaux changements et 
processus de consultation (MDDELCC, Yves Rochon, directeur général par intérim de 
l’évaluation environnementale et stratégique) 

11h15 Examen fédéral des processus environnementaux et réglementaires, contexte et objectifs : 

présentation et échanges préliminaires sur la participation des PN au Québec (IDDPNQL) 

12h00 Diner 

13h15 Loi sur la protection de la navigation (Transport Canada, Seng Kruy, gestionnaire régional, 

Programme de Protection de la navigation) : présentation et période de question  

13h45 Modernisation de l’Office national de l’énergie (Ressources Naturelles Canada, Christopher 

Piercey, Directeur adjoint, pétrole et gaz naturel liquéfié) : présentation et période de 

questions  

14h15 Loi sur les pêches (Alain Guitard, gestionnaire du Programme de protection des pêches, 

Pêches et Océans Canada) : présentation et période de questions 

14h45 Présentation de la LCEE 2012 (Agence Canadienne d’évaluation environnementale, 

Dominique Lagueux, gestionnaire de projet) : présentation et période de question 

15h15 Pause 

15h30 Échanges entre Premières Nations : identification d’enjeux, retour sur la journée, pistes pour 

l’action 

17h00 Fin de la rencontre 
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Le 21 septembre 2016 
La participation des Premières Nations dans le développement du cadre canadien pour la 
croissance propre et la lutte contre les changements climatiques 

8h30 Mot de bienvenue 

 IDDPNQL – Michael Ross, Directeur 

 ECCC – Marie-Christine Tremblay, Directrice générale déléguée – Atlantique et Québec 

 Tour de table – présentation de tous 

 Introduction – Déroulement de la journée 

9h00 L’Approche du Canada afin de contrer les changements climatiques  

(ECCC, Mme Marie-Christine Tremblay) 

 Cadre pancanadien en matière de croissance propre et de changement climatique; 

 21e Conférence des Parties (COP-21), Accord de Paris, COP-22; 

 Portrait de la situation, implication des Premières Nations, etc. 

10h15 Pause 

10h30 Les actions du Québec en changements climatiques (MDDELCC, Josée Michaud) 

11h00 Présentation des constats chez les Premières Nations (IDDPNQL, Catherine Béland) 

 Impacts des changements climatiques sur les Premières Nations, leur culture et territoire; 

 Perspectives et expériences des Premières Nations sur les questions de changement 

climatique (vue d’ensemble des projets communautaires). 

12h00 Diner 

13h15 Discussion sur les mesures que devrait prendre le gouvernement fédéral pour : 

 s’adapter aux répercussions des changements climatiques et soutenir les communautés 

autochtones touchées; 

 stimuler l’économie et la création d’emplois tout en réduisant les émissions de gaz à effet 

de serre; 

 aider le secteur public, les entreprises et les communautés à réduire leurs émissions; 

 promouvoir l’innovation et les nouvelles technologies dans les mesures de réduction des 

émissions; 

 bien tenir compte des priorités des communautés autochtones au Québec par rapport 

aux investissements qui devraient être réalisés dans les domaines des infrastructures 

vertes ainsi que dans le développement des énergies renouvelables et des technologies 

propres; 

 s’assurer que les connaissances écologiques traditionnelles des Premières Nations soient 

prises en compte dans le développement des mesures de suivi ou d’atténuation des 

impacts des changements climatiques dans leurs communautés et sur leurs territoires. 

15h00 Pause 

15h15 Suite des discussions 

16h00 Stratégie et plan d’action des Premières Nations 

16h30 Fin de la rencontre 

 

Le 21 septembre 2016 (en soirée), salle Opus II 

Assemblée des Chefs de l’APNQL – Souper conférence pour les Chefs 

*Les participants de l’atelier en journée peuvent assister à la rencontre* 

17h00 L’Approche du Canada afin de contrer les changements climatiques  

(ECCC, Mme Marie-Christine Tremblay) 

17h30 Présentation des résultats des discussions de la journée d’atelier 

18h00 Discussions : la participation des Premières Nations dans le cadre pancanadien 

19h30 Fin de la rencontre 


