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Une entente signée par :

Grand Conseil des Cris du Québec 

Association inuite du Nord québécois

Gouvernement du 
Québec

Gouvernement du  

Canada 

Hydro-Québec et SEBJ

LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET 

DU NORD QUÉBÉCOIS (CBJNQ)
Signée le 11 novembre 1975, la CBJNQ a été ratifiée par les
Cris et les Inuit au moyen de référendums tenus dans les
communautés cries et inuites.

I – LA CBJNQ ET LE CADRE

JURIDIQUE



• Le chapitre 22 met en place le régime de protection de 
l’environnement et du milieu social des personnes 
cries, de leurs sociétés et communautés et de leur 
économie relativement aux activités de développement 
touchant le Territoire.  

La Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, à son chapitre II, intègre également les 
dispositions de la CBJNQ 

• Le chapitre 22 protège les droits des Cris en ce qui 
concerne la chasse, la pêche et le trappage, tel 
qu’énoncé au chapitre 24 (para.22.2.2d). 

CBJNQ – CHAPITRE 22 
L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT FUTUR AU SUD DU 55E PARALLÈLE
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Les dispositions principales du chapitre 22 établissent ce qui suit:

1. Un processus par lequel des lois et des règlements sur l’environnement et le 
milieu social et des règlements sur l’utilisation des terres peuvent être adoptés 
pour réduire le plus possible les répercussions indésirables du développement 
effectué dans le Territoire ou ayant une incidence sur celui-ci, sur la population 
autochtone et sur les ressources fauniques du Territoire (para. 22.2.2a);

2. Un processus d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement 
et le milieu social (para.22.2.2b);

3. Lorsqu’il est nécessaire, pour protéger les droits et garanties des 
Autochtones, l’établissement d’un statut particulier et une participation 
spéciale aux Cris leur assurant une participation plus grande que celle 
normalement prévue pour le grand public (participation plus grande que celle 
normalement prévue pour le grand public au moyen de consultation ou de 
mécanismes de représentation) (para.22.2.2c);

4. Le droit de mener des projets de développement dans le Territoire 
(para.22.2.2f).

CBJNQ – CHAPITRE 22 
L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT FUTUR AU SUD DU 55E PARALLÈLE
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Le territoire couvert par 

le régime de protection 

de l’environnement et 

du milieu social : terres 

de catégorie I, II et III.



CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD
QUÉBÉCOIS (CBJNQ – CHAPITRE 22, ANNEXES 1 ET 2)

PROJETS AUTOMATIQUEMENT SOUMIS À LA 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN

PROJETS AUTOMATIQUEMENT EXCLUS DE 

L’ÉVALUATION ET DE L’EXAMEN PROCEDURE
Projets dans la zone 
grise

?
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II – CONTENU D’UNE 

EREMS



Définition :  Processus d’évaluation des 
répercussions sur l’environnement 
et le milieu social

“… un processus qui consiste en études permettant, à

divers degrés, de déterminer, de décrire et d’évaluer les

développements (projets) afin de définir les effets

souhaitables et indésirables de ces développements et

de leurs solutions de rechange sur l’environnement et

sur la population.”

- CBJNQ

II – LE CONTENU D’UNE

EREMS



• What’s an Environmental and Social Impact 

Assessment?

• Cerner, évaluer et documenter les répercussions 

produites par un projet de développement.

• S’assurer que les considérations d’ordre 

environnemental et social forment une partie intégrante 

du processus de planification et de prise de décision

du promoteur.

Les objectifs d’une évaluation des répercussions sur 

l’environnement et le milieu social
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EREMS



Les projets 

actuels soumis au 

processus de 

l’EREMS dans 

Eeyou Istchee

Pour voir une liste 

détaillée : 

http://comexqc.ca/projets/

II – LE CONTENU D’UNE

EREMS

http://comexqc.ca/projets/


LE CONTENU D’UNE EREMS

II – LE CONTENU D’UNE

EREMS

1. DESCRIPTION DU PROJET

(contexte, justification, solutions de rechange, variantes)

2. DESCRIPTION de l’ENVIRONNEMENT

(données de base sur les aspects social, physique, biologique et 

de l’environnement)

3. ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS

4. MESURES D’ATTÉNUATION ET CORRECTIVES
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LES CINQ ÉTAPES DU PROCESSUS DE L’ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL

CBJNQ, chapitre 22

ÉTAPE 1:

Avis de projet

ÉTAPE 3:

L’EREMS est en 

cours

ÉTAPE 2

Lignes 

directrices

ÉTAPE 4:

Examen

ÉTAPE 5:

Décision

› Le promoteur 

envoie un avis de 

projet 

(renseignements 

préliminaires) à 

l’administrateur

› L’administrateur 

prend une 

décision 

conformément à 

la 

recommandation 

du Comité 

d’examen (avec 

modalités et 

conditions)

› L’administrateur 

envoie les lignes 

directrices au 

promoteur, 

conformément aux 

recommandations 

du Comité 

d’évaluation 

(COMEV)

› Le promoteur 

prépare une étude 

d’évaluation des 

répercussions sur 

l’environnement et 

le milieu social 

(EREMS) et 

l’envoie à 

l’administrateur

› L’administrateur 

envoie l’étude 

EREMS au 

Comité d’examen 

(COMEX et/ou 

COFEX-S), qui 

vérifie la 

conformité de 

l’EREMS avec les 

lignes directrices, 

qui analyse 

l’EREMS et qui 

formule une 

recommandation 

à l’administrateur 

sur la question de 

savoir si le projet 

devrait ou non se 

poursuivre

Autorisé
ou

Non autorisé
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QUI SONT LES ACTEURS CLÉS AU SEIN 
DU PROCESSUS?
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Le promoteur est la personne ou
l’entreprise qui a proposé le projet et qui
souhaite qu’il réussisse.

Public ou privé
• Gouvernements (Cri, provincial ou 

fédéral)

• Hydro-Québec | SEBJ

• Entreprise minière, d’énergie éolienne 
ou autre, fondée sur l’industrie

LE PROMOTEUR DU PROJET

III – LE PROCESSUS DE L’EREMS

ET LES ACTEURS CLÉS

RÔLE

Étape 1 – Déposer l’avis de projet

Étape 3 – Déposer l’EREMS



Un comité tripartite constitué de : 

2 représentants nommés par le Gouvernement de la nation crie

2 représentants nommés par le gouvernement du Québec

2 représentants nommés par le gouvernement fédéral du Canada

RÔLE

Étape 2 – Examiner l’avis de projet afin de préparer les lignes directrices du 
projet 

– Recommander à l’administrateur l’application d’une EREMS aux 
projets de la zone grise

Rôle de consultation – Peut organiser des consultations au sein 
de la communauté

COMITÉ D’ÉVALUATION (COMEV)
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Un comité bipartite constitué de : 

2 représentants nommés par le Gouvernement de la nation crie

3 représentants nommés par le gouvernement provincial
(président du Comité)

RÔLE

Étape 4 – Examiner l’EREMS du promoteur et recommander, 
ou pas, l’autorisation du projet par l’administrateur

Rôle de consultation – Peut organiser des consultations au 
sein de la communauté

COMITÉ D’EXAMEN PROVINCIAL (COMEX)
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Un comité bipartite constitué de : 
2 représentants nommés par le Gouvernement de la nation crie 

3 représentants nommés par le gouvernement fédéral (président 
du Comité)

RÔLE

Étape 4 – Examiner l’EREMS du promoteur et recommander, ou 
pas, l’autorisation du projet par l’administrateur

Rôle de consultation  – Peut organiser des consultations au 
sein de la communauté

COMITÉ FÉDÉRAL D’EXAMEN (COFEX- SUD)
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ADMINISTRATEUR DU PROJET

L’administrateur est la personne qui doit prendre une décision

définitive sur l’évaluation et l’examen des projets de 

développement.

III – LE PROCESSUS DE L’EREMS

ET LES ACTEURS CLÉS

RÔLE

Étape 1 – Recevoir l’avis de projet

Étape 2 – Décision définitive sur le contenu des lignes directrices

- Décider de l’application de l’EREMS à un projet de la zone 
grise

Étapes 3 et 4 – Recevoir l’EREMS et la faire parvenir au Comité 
d’examen

Étape 5 – Prendre une décision définitive sur l’autorisation du projet  



Lorsque le projet est situé dans des TERRES DE CATÉGORIE I :

 L’administrateur régional cri de l’environnement 

Lorsque le projet est de compétence PROVINCIALE : 

 Sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement, 

de la Faune et des Parcs

Lorsque le projet est de compétence FÉDÉRALE : 

 Président de l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementale (ACEE)

LES ADMINISTRATEURS :

QUI SONT-ILS?
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– Provincial

– Fédéral

– Cri

– COMEV

– COMEX

– COFEX-Sud

ADMINISTRATEURS ET COMITÉS D’EXAMEN

Administrateurs

Comités
d’examen
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IV – LA PARTICIPATION CRIE À L’EREMS

IV – LA PARTICIPATION CRIE À
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Le chapitre 22 de la CBNJQ prévoit ce qui suit : 

« Lorsqu’il est nécessaire, pour protéger les droits et garanties des 
autochtones établis en vertu de la présente Convention et conformément 
à ses dispositions et leur donner effet, l’établissement par le truchement 
de mécanismes de consultation ou de représentation d’un statut 
particulier et une participation spéciale aux Cris leur assurant une 
participation plus grande que celle normalement prévue pour le grand
public… »

IV – LA PARTICIPATION CRIE À
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La participation de personnes ou de groupes pour 

lesquels le projet a des répercussions positives 

ou négatives ou qui sont intéressés par un projet 

proposé.  

Les occasions de participer varient au fil du 

processus EREMS.

LA PARTICIPATION DANS LE PROCESSUS

EREMS SIGNIFIE…

IV – LA PARTICIPATION CRIE À

L’EREMS



Merci!  Meegwetch!


