Consultations « Territoire et Ressources Naturelles » et
Modernisation de l’Office National de l’énergie
Date : Les 27 et 28 mars 2017
Lieu : Hôtel Crowne Plaza Airport
6600 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent, QC H4T 1E3
Salle : Paris-Rome

Ordre du jour (préliminaire)
**Cet ordre du jour est soumis à changement. **

Le 27 mars 2017 – Demi-journée
Atelier de mise à jour sur les consultations « Territoire et Ressources Naturelles »
13h00 Ouverture, mot de bienvenue, objectifs de la rencontre, tour de table
13h30 Portrait et suivi des dossiers soumis à consultation (IDDPNQL)
Interrelations entre les 4 composantes de l’examen des processus environnementaux et
réglementaires (IDDPNQL) : présentation et période de questions
14h40 Évaluation de la portée de ces différents processus – enjeux et problématiques des processus
de consultation : présentation + discussion
15h15 Pause
15h30 Aspects légaux de l’obligation de consulter (Olivier Courtemanche, avocat, IDDPNQL);
présentation et période de questions
16h30 Ouverture sur l’atelier du 28 mars
16h45 Fin de la rencontre
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Le 28 mars 2017
Atelier sur la modernisation de l’office national de l’énergie
8h30

Ouverture de la rencontre : présentation de l’ordre du jour, objectifs de la rencontre, tour de
table

9h00

L’ONÉ et le processus de modernisation (Christopher Piercey, Chef d’équipe, Secrétariat de la
Modernisation de l’Office national de l’énergie, RNCanada): présentation et période de
questions

9h45

Pause

10h00 Enjeux juridiques de la modernisation de l’ONÉ et de l’engagement autochtone (Morgan
Kendall, avocat, O’Reilly et associés): présentation et période de questions
11h00 Nouvelles responsabilités environnementales de l’ONÉ, impact et portée de l’Examen fédéral
des processus environnementaux sur l’ONÉ et pistes de réflexion pour les prochaines étapes
de la modernisation de l’ONÉ (Anna Johston, avocate, West Coast Environmental Law):
presentation and question period
12h00 Diner
13h15 Présentation des thèmes d’analyse proposés par le comité d’experts
13h30 Discussion en plénière autour de 6 thèmes :
Gouvernance, mandat, rôles, outils, engagement autochtone, DNUDPA
*Pour chaque thème, l’IDDPNQL présentera les enjeux préliminaires identifiés par le groupe de travail des
Premières Nations au Québec ainsi que les positions présentées par les Premières Nations ailleurs au Canada.

15h00 Pause
15h15 Synthèse des enjeux
15h45 Stratégie commune pour la rencontre avec le Comité d’experts le 29 mars
16h15 Fin de la rencontre

Le 29 mars 2017
Rencontre avec le Comité d’expert sur la Modernisation de l’office national de l’énergie
Veuillez prendre note que la journée du 29 n’est pas organisée par l’IDDPNQL. Nous vous
encourageons toutefois vivement à y participer. Le lieu de cette rencontre a changé et se tiendra à
l’hôtel Delta au 475 avenue Président-Kennedy.
Déroulement de la rencontre à déterminer.
Présentations (inscription nécessaire) et dialogue ouvert avec le comité d’experts.
Pour information et inscription : http://www.neb-modernization.ca/registration
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