Forum de discussion avec les communautés autochtones
Développement du Plan directeur en transition énergétique du Québec
Date : 5 décembre 2017
Lieu : Hôtel-Musée Premières Nations, Wendake
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordre du jour préliminaire
8h30

Mot de bienvenue
‐ Michael Ross, Directeur de l’IDDPNQL
‐ Johanne Gélinas, Présidente-Directrice générale de Transition énergétique
Québec (TEQ)
‐ Objectifs et déroulement de la rencontre
‐ Tour de table

9h00

Contexte (TEQ)
‐ Présentation de TEQ : structure et mission
‐ Plan directeur en transition énergétique : objectifs et principales étapes

9h30

Présentation des objectifs et moyens proposés par TEQ pour l’élaboration du Plan
directeur (TEQ)

10h40

Pause

11h00

Leadership des Premières Nations en matière d’innovation, de transition et
d’efficacité énergétiques (IDDPNQL)

11h30

Déroulement des ateliers et objectifs (IDDPNQL)

12h00

Dîner

13h15

Ateliers
Trois ateliers de travail permettront de travailler sur les thèmes suivants :
- Thème 1 : Énergie renouvelable et bioénergie
‐ Thème 2 : Efficacité énergétique des bâtiments
‐ Thème 3 : Enjeux transversaux : gouvernance, financement, sensibilisation
et développement des connaissances

15h30

Pause

15h45

Retour en plénière sur les 3 ateliers et identification des principales
recommandations

16h00

Prochaines étapes et discussion stratégique pour la mise en œuvre des objectifs
et moyens identifiés

16h30

Fin de la rencontre
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Forum de discussion avec les communautés autochtones
Politique de consultation des communautés autochtones
propre au secteur minier
et
Politique de consultation des communautés autochtones du MERN
Date : 6 décembre 2017
Lieu : Hôtel-Musée Premières Nations, Wendake
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordre du jour
8h30

Mot de bienvenue
- Objectifs du Forum
- Présentation des participants

8h45

Adoption de l’ordre du jour

8h50

Rétroaction sur les commentaires reçus durant la période de consultation sur la
première version de la Politique de consultation des communautés autochtones
propre au secteur minier (Roch Gaudreau, MERN)
- Méthodologie
- Résultats de la consultation
- Analyse des commentaires reçus

9h10

Discussion par thèmes sur la prise en compte des commentaires reçus

10h00

Pause

10h15

Poursuite de la discussion sur la prise en compte des commentaires reçus

12h00

Dîner

13h15

Présentation de la nouvelle version de la Politique de consultation des
communautés autochtones propre au secteur minier (Roch Gaudreau, MERN)
- Mise en contexte
- Structure de la Politique
- Contenu de la Politique et éléments nouveaux intégrés

14h45

Discussion et échanges

15h15

Pause

15h30

Introduction à la Politique de consultation des communautés autochtones du
MERN (Jonathan Maheux, Direction des affaires autochtones MERN)
- Contexte, enjeux et visées
- Principaux éléments du projet de politique
- Modalités de consultation par type de projet (mines, énergie et territoire)
- Prochaines étapes

16h00

Discussion et échanges

16h30

Fin du Forum
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Discussion Forum with First Nations
Development of the Energy Transition, Innovation and Efficiency Master Plan
for Quebec
Date: December 5, 2017
Location: Hôtel-Musée Premières Nations, Wendake
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preliminary Agenda
8:30 am

Introductions
‐ Michael Ross, Director FNQLSDI
‐ Johanne Gélinas, President and Chief Executive Officer of Transition
énergétique Québec (TEQ)
‐ Objectives and scope of the meeting
‐ Round table

9:00 am

Context (TEQ)
‐ Presentation of TEQ : structure and mission
‐ Energy Transition Master Plan : objectives and main steps

9:30 am

Presentation of the proposed objectives for the development of TEQ’s Master
plan (TEQ)

10:40 am

Break

11:00 am

First Nations leadership on innovation, transition and energy efficiency (IDDPNQL)

11:30 am

Short presentation of workshops and objectives (IDDPNQL)

12:00 pm

Lunch

1:15 pm

Workshops
Three workshops on the following themes:
- Theme 1 : Renewable energy and bioenergy
‐ Theme 2 : Energy efficiency of buildings
‐ Theme 3 : Cross-cutting topics : governance, financing, participation and
capacity development.

3:30 pm

Break

3:45 pm

Plenary on the three workshops and identification of the main recommendations

4:00 pm

Next steps and strategic discussion for the implementation of the proposed
objectives

4:30 pm

End of the meeting
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Discussion Forum with Aboriginal communities
MERN Policy on consulting Aboriginal communities specific to the mining sector
and
MERN Policy on consulting Aboriginal communities
Date: December 6, 2017
Location: Hôtel-Musée Premières Nations, Wendake
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda
8:30 am

Welcome
‐ Objectives of the Forum
‐ Presentation of the participants

8:45 am

Adoption of the agenda

8:50 am

Feedback on comments received during the consultation period on the first
version of the Policy on consulting Aboriginal communities specific to the mining
sector (Roch Gaudreau, MERN)
‐ Methodology
‐ Results of the consultation
‐ Analysis of comments received

9:10 am

Discussion by theme on the consideration of comments received

10:00 am

Break

10:15 am

Continuation of the discussion on the consideration of comments received

12:00 pm

Lunch

1:15 pm

Presentation of the new version of the Policy on consulting Aboriginal
communities specific to the mining sector (Roch Gaudreau, MERN)
‐ Background
‐ Structure of the Policy
‐ Content of the Policy and newly integrated elements

2:45 pm

Discussion and exchanges

3:15 pm

Break

3:30 pm

Introduction to the MERN Policy on consulting Aboriginal communities (Jonathan
Maheux, Aboriginal Affaires Direcorate, MERN)
‐ Context, issues and objectives
‐ Main elements of the draft policy
‐ Consultation modalities by project type (mining, energy and territory)
‐ Next steps

4:00 pm

Discussion and exchanges

4:30 pm

End of the Forum
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