
ATELIER DE RÉFLEXION AVEC LES 
PREMIÈRES NATIONS

5 décembre 2017



Objectifs et déroulement
Ordre du jour
8 h 30 Mot de bienvenue

9 h 00 Mise en contexte – TEQ et plan directeur

9 h 30 Présentation des objectifs et moyens proposés par TEQ pour l’élaboration du Plan directeur

10 h 20 Pause

10 h 35 Leadership des Premières Nations en matière d’innovation, de transition et d’efficacité énergétiques

11 h 40 Objectifs et déroulement des ateliers 

11h50 Dîner

13 h 00 Ateliers – trois thèmes : bioénergies, bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels, enjeux transversaux 
(gouvernance, financement, développement des connaissances)

15 h 30 Pause

15 h 45 Élaboration de trois messages clés pour TEQ - Retour en plénière

16 h 15 Prochaines étapes et discussion stratégique sur les mise en œuvre des objectifs et moyens identifiés

16 h 30 Fin de la rencontre



TEQ ET LE PLAN DIRECTEUR

3



Transition énergétique Québec
• Politique énergétique 2030 du Québec (PEQ) adoptée en 2016

• Société d’État créée pour assurer la transition énergétique du Québec

• Le plan d’action 2017-2020 de la PEQ
• Présente 42 mesures et précise le rôle de TEQ
• Innover vert, Rouler vert, Vivre vert, Travailler vert

• La mission de TEQ
• Soutenir, stimuler et promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques
• Coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des programmes et des mesures nécessaires à 

l’atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement

• Tous les cinq ans, TEQ élabore un plan directeur conjointement avec ses partenaires 
• Présente les moyens qui permettront d’atteindre les cibles du gouvernement 
• Le premier plan couvrira la période de 2018-2023
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Présentateur
Commentaires de présentation
Objectifs de TEQ, provenant du Décret 537-2017 concernant les orientations et les objectifs généraux que doit poursuivre TEQ et les cibles à atteindre en matière énergétique: - augmenter le recours aux énergies propres par les ménages, les entreprises, les institutions et les municipalités; - réduire la consommation énergétique des ménages, des entreprises, des municipalités et des institutions, notamment les institutions publiques québécoises; - augmenter les activités d’innovations technologiques en efficacité énergétique, en production et en consommation d’énergies renouvelables; - soutenir la décarbonisation des transports des personnes et des marchandises, notamment par des véhicules électriques ou des véhicules utilisant des carburants à moindre teneur en carbone.



Approche de TEQ

• Axée sur les clientèles

• Inclusive et intégrée : consultation et concertation

• Leadership rassembleur

• Transparente
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Les cibles du Plan directeur

• Politique énergétique 2030 :
• Améliorer de 15 % l’efficacité énergétique
• Réduire de 40 % la consommation de produits pétroliers
• Éliminer l’utilisation du charbon thermique
• Augmenter de 25 % la production d’énergie renouvelable
• Augmenter de 50 % la production de bioénergie
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Les cibles du Plan directeur

• Cibles pour le Plan directeur 2018-2023 dans le décret gouvernemental :
• Améliorer d’au moins 1 % par année l’efficacité énergétique moyenne de la société
• Réduire d’au moins 5 % la consommation totale de pétrole par rapport à 2013 

(baisse réelle de 900 millions de litres en 2023)
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Adoption du Plan directeur
• Orientations et cibles gouvernementales

• Diagnostic et enjeux - Démarche interministérielle et contribution des distributeurs d’énergie

• Objectifs et mesures - Par thématiques sectorielles et horizontales

• Consultations publiques

• Analyse des résultats des différents exercices de consultation/réflexion – rapport à venir

• Rédaction du plan directeur préliminaire

• Adoption du plan préliminaire par le C.A. de TEQ

• Dépôt du plan préliminaire à la Table des parties prenantes (TPP) – Production d’un avis par la TPP

• Adoption finale du plan par le C.A. de TEQ

• Dépôt du plan au gouvernement – Examen de Conformité

• Dépôt du plan à la Régie de l’énergie – Approbation des mesures relevant des distributeurs d’énergie et avis global 
sur le plan directeur
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Thèmes visés par l’exercice de réflexion
• Bâtiment commercial et institutionnel (CI)
• Bâtiment résidentiel
• Bioénergies
• Industrie
• Innovation
• Aménagement du territoire
• Transport de marchandises
• Transport de personnes

Et des sujets horizontaux : financement, développement des connaissances, offre de 
service, sensibilisation/information/formation/éducation, exemplarité de l’État
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BÂTIMENT 
RÉSIDENTIEL



DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SECTEUR

• Bâtiments utilisés pour loger des 
personnes :

• Maisons;
• Immeubles à logements.

• La consommation d’énergie inclut : 
• Chauffage des pièces et de l’eau;
• Alimentation des appareils ménagers;
• Éclairage;
• Climatisation.
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= 348 PJ



Consommation finale d’énergie selon l’utilisation –
2014 (en pourcentage)

Sources : Transition énergétique Québec et Office de l’efficacité énergétique, 2016.
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Hiver rigoureux

Malgré une forte croissance, 
demeure marginale

* La catégorie « Appareils ménagers » comprend les réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, cuisinières, etc.



Consommation d’énergie et efficacité énergétique

• La consommation d’énergie dans le secteur des bâtiments résidentiels a 
augmenté de plus de 15 % entre 1995 et 2014 :

• Augmentation du nombre de ménages; 
• Augmentation de la superficie moyenne par ménage des habitations.

• L’efficacité énergétique a contribué à atténuer d’environ 17 % la hausse globale 
de la consommation d’énergie :

• Amélioration de l’isolation et de l’étanchéité des habitations;
• Amélioration du rendement énergétique des appareils utilisés dans les habitations.
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Répartition de la consommation d’énergie par forme 2014
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Répartition de la consommation d’énergie 
par forme  – 2014 (en pourcentage)

Source : Transition énergétique 
Québec, 2016

• Les communautés non reliées au
réseau principal d’Hydro-Québec
consomment une plus grande
part de produits pétroliers par
ménage. En effet, la production
d’électricité de ces communautés
est issue principalement des
produits pétroliers.



Émissions de gaz à effet de serre par forme d’énergie  – 2014
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Répartition des GES par forme d’énergie – 2014 (en pourcentage)

Source : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, 2016

• Les GES ont diminué de 46 %
depuis 1990.



CONSTATS, OBJECTIFS 
ET MESURES



OBJECTIF
Réviser et bonifier l’offre de service



Mesure : Bonifier les programmes d’aide financière visant la rénovation et la 
construction écoénergétiques, ainsi que la conversion des systèmes de chauffage 
vers des énergies renouvelables
• Augmentation des aides financières et amélioration de la mise en marché des 

programmes d’aide financière :
• Couvrir de nouvelles sources d’énergie (conversion des systèmes de chauffage vers 

des énergies renouvelables);
• Soutenir la haute performance énergétique;
• Favoriser la participation des propriétaires d’immeubles à logements privés et des 

ménages à faible revenu;
• Encadrer les pratiques dans l’industrie de la rénovation écoénergétique.
• Les bonifications aux programmes existants pourraient inclure, entre autres, une

augmentation des aides financières, une amélioration de la mise en marché des
programmes, un soutien financier additionnel aux projets à haute performance, et
l’extension de la portée des programmes pour couvrir de nouvelles sources d’énergie
ou un type de bâtiment additionnel. Il est également prévu de bonifier les
programmes visant les ménages à faible revenu afin de diminuer les barrières à
l’investissement en efficacité énergétique
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Mesure : Poursuivre l’amélioration du bilan carbone pour 
l’ensemble des communautés hors réseau

• Poursuivre les initiatives visant la réduction des gaz à effet de serre des
communautés hors réseau alimentées au carburant diesel.

• Poursuivre le projet de mesurage de la consommation énergétique de résidences
dans ses communautés:

• Analyse du potentiel des énergies renouvelables sur site (énergie solaire);
• Analyse des capacités de stockage de l’énergie.

• Implanter des projets de production centralisée d’électricité à partir d’énergies
renouvelables en remplacement de combustibles fossiles (éolien + solaire).
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OBJECTIF
Normaliser et réglementer l’efficacité énergétique et la 

consommation d’hydrocarbures



Mesure : Interdire l'installation de nouveaux systèmes de 
chauffage au mazout (sauf résidences des réseaux autonomes)
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Répartition des GES par forme d’énergie – 2014 (en pourcentage)

Source : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, 2016

• Dans le secteur résidentiel, 
possibilité de s’orienter vers les 
formes d’énergie à faibles 
émissions de GES (énergie 
renouvelable incluant 
l’hydroélectricité) afin de réduire 
l’utilisation des combustibles 
fossiles.

• Collaborer avec les intervenants 
du milieu pour mettre en place 
des mesures d’adaptation pour 
l’industrie de la distribution du 
mazout afin de faire face au 
déclin de ce marché.



OBJECTIF
Soutenir l’innovation en efficacité énergétique, en production et en 

consommation d’énergie renouvelable



Mesure : Mettre en place des projets de démonstration en efficacité 
énergétique, en production et en consommation d’énergie renouvelable

• Mettre en place des projets pilotes de démonstration :
• Projets de construction et de rénovation à très haute performante énergétique;
• Maisons intelligentes et solaires, incluant du stockage de l’énergie;
• Réseaux de chaleur (valorisation des rejets thermiques).

• Mettre en valeur ces projets par des publications et des conférences.
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OBJECTIF
Favoriser les habitations durables



Mesure : Soutenir la construction de projets immobiliers résidentiels 
durables

• Soutenir les projets immobiliers résidentiels de haute performance
environnementale, économique et sociale, autant en construction qu’en
rénovation.

• Favoriser l’intégration des bâtiments dans les meilleures pratiques
d’aménagement du territoire.
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Densité urbaine, mixité des usages, transports collectifs, aménagement
écologique des sites, matériaux à faible empreinte écologique et sains
pour la santé, gestion efficace de l’eau, réduction des déchets,
orientation solaire des bâtiments, aménagement paysager, etc.



BÂTIMENT COMMERCIAL 
ET INSTITUTIONNEL



Description générale du secteur bâtiment commercial 
et institutionnel (CI)
• Bâtiments à usage commercial, institutionnel et municipal, par exemple:

• dépanneurs
• immeubles de bureaux
• centres commerciaux
• hôpitaux
• écoles
• arénas
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Description générale du secteur CI

• Pour l’année 2014, les bâtiments CI ont utilisé 10,5 % de toute l’énergie 
consommée au Québec

• La consommation d’énergie du secteur a augmenté de 17 % de 1995 à 2014 en 
raison d’une augmentation de la superficie totale de plancher
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Répartition de la consommation d’énergie par source pour le 
secteur CI (2011 et 2031)
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Répartition des émissions de GES par source d’énergie pour le 
secteur CI (2011 et 2031)
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Vision pour le secteur CI

• D’ici à 2030, les produits pétroliers ne seront plus utilisés que dans des 
circonstances exceptionnelles

• Les énergies renouvelables représenteront 70 % du portefeuille énergétique du 
secteur

• Les bâtiments CI existants de grande taille seront soumis à une gestion rigoureuse 
de l’énergie et les nouveaux bâtiments consommeront très peu d’énergie
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Enjeux du secteur CI

• Expertise en efficacité énergétique au sein des équipes d’exploitation immobilière
• Formation
• Valorisation

• Le déclin de la performance énergétique des bâtiments au fil du temps
• Bâtiments neufs
• Bâtiments ayant bénéficié d’un projet d’efficacité énergétique
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Enjeux du secteur CI

• Utilisation des technologies numériques dans la conception, la construction et 
l’exploitation des bâtiments

• Simulation énergétique
• Modélisation numérique des bâtiments (BIM)
• Mégadonnées (big data)

• L’internalisation complète des coûts environnementaux dans les tarifs des 
combustibles fossiles

• Ne favorise pas l’utilisation d’énergie renouvelable

• Utilisation des systèmes de chauffage à thermopompage

• Valorisation des rejets thermiques
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OBJECTIFS 
ET MESURES



OBJECTIF
Déployer une offre de programmes qui répond aux besoins 

des clientèles du secteur



Mesure : Coordonner, harmoniser et simplifier l’offre de programmes

• Il est souhaitable que les programmes d’aide financière offerts par les
distributeurs d’énergie et le gouvernement soient harmonisés afin d’éviter les
duplications et d’y faciliter l’accès. Cela peut se faire par une meilleure
harmonisation des règles d’admissibilité, des niveaux d’aide financière et d’autres
aspects administratifs.
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Mesure : Offrir une aide flexible et adaptée aux clientèles particulières, telles que 
les petits bâtiments CI

• Certains programmes sont mal adaptés pour les petites entreprises. Les
modalités d’application sont souvent lourdes et peuvent demander l’embauche
d’un consultant. Simplifier le processus de demande d’aide faciliterait l’accès aux
petites entreprises, telles que les entreprises agricoles. Des programmes d’aide à
l’achat d’équipements ou des modèles de calcul préapprouvés pourraient faire
partie des solutions.
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OBJECTIF
Inciter les propriétaires de bâtiments à utiliser les énergies 

renouvelables



Mesure : Valoriser les rejets thermiques

• Au Québec, les rejets thermiques sont généralement considérés comme un
déchet simplement relâché dans l’environnement. Certaines industries, les
centrales thermiques de production d’électricité, les incinérateurs et les systèmes
de refroidissement et de réfrigération offrent un potentiel intéressant de
récupération de leurs rejets thermiques. Les rejets thermiques peuvent être
valorisés à l’intérieur d’un même bâtiment, par exemple avec un refroidisseur
récupératif, ou par un ou des bâtiments voisins par un réseau de chauffage
urbain.
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OBJECTIF
Favoriser le développement de technologies innovantes en 

efficacité énergétique et en réduction d’émissions de GES



Mesure : Encourager l’installation de technologies innovantes

• Les innovations doivent être mieux connues et plus abordables pour être
adoptées par l’industrie de la construction CI.

41



BIOÉNERGIES



Plan de présentation

• Que sont les bioénergies?

• Portrait au Québec et dans le monde

• Principaux constats

• Objectifs et mesures
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Que sont les bioénergies?

• Énergies renouvelables issues d’organismes vivants ou de leurs sous-produits, soit 
la biomasse

• Sous forme solide, liquide ou gazeuse

• Produites mécaniquement, biologiquement ou chimiquement

• Issues de gisements de biomasse d’origine végétale ou animale, classée en trois 
grandes familles : 

• Forestière
• Agricole
• Urbaine
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Avantages et contraintes

• Empreinte carbone plus faible que les énergies fossiles

• Potentiel de réduction des gaz à effet de serre

• Vecteurs de développement économique

• Valorisation des matières résiduelles 

• Faible coût de l’hydroélectricité et autres formes d’énergie

• Fiabilité déficiente de la chaîne d’approvisionnement

• Coûts et complexité des infrastructures généralement plus élevés 

45



Bioénergies au Québec
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Consommation énergétique du Québec (ajustée), 2013 Consommation de bioénergie au Québec, 
par type d’usage (ajustée), 2013 



Portrait 2014 des bioénergies dans le monde
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Source : OCDE/AIE, 2015

* Les valeurs pour le Brésil, la Croatie 
et l’Afrique du Sud sont basées sur des 
données de 2013.



Des communautés déjà impliquées

• Réseau de chaleur à la biomasse forestière résiduelle implanté dans le village 
Oujé-Bougoumou depuis 1999, un précurseur

• Projet de Tri-Énergie (éolien, biomasse et mazout) et production de glace dans un 
complexe sportif à partir de la biomasse forestière résiduelle dans la 
communauté de Whapmagoostui

• Création d’un consortium à l’automne 2015 entre l’Association régionale de 
Kativik, la Fédération des coopératives du Nouveau Québec et la Société Makivik

• La communauté de Mashteuiatsh, partenaire dans la production de granules de 
bois depuis 2009

48



Principaux constats

• Accès difficile aux données et absence d’intégration des connaissances des 
différentes filières   

• Marché peu compétitif des filières dans un contexte de faibles prix de l’énergie

• Cadre réglementaire et outils de financement à évaluer et à élaborer

• Innovation à vitesse variable des divers formes de bioénergies et maturité 
technologiques des différentes filières qui reste à venir

• Cohérence gouvernementale des actions et des positions à améliorer
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OBJECTIF
Établir une position commune pour le Québec sur les 

bioénergies



Mesure : Créer un comité permanent sur les bioénergies en 
tant que filière de la bioéconomie

• Afin d’élaborer une vision gouvernementale cohérente et commune du
déploiement des différentes filières de bioénergies, la formation d’un comité
réunissant les différents acteurs concernés est proposée. Ce comité aurait pour
mandat de définir et de proposer au gouvernement les grandes orientations à
poursuivre relativement au développement des différentes filières de bioénergies
au Québec. Le comité serait également appelé à élaborer un plan d’action sur le
développement des filières de bioénergies et à conseiller le gouvernement sur les
politiques publiques touchant les bioénergies.
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OBJECTIF
Améliorer les connaissances des filières de bioénergies



Mesure : Cartographier les potentiels d’exploitation et les 
projets de bioénergies par région

• La cartographie, sous forme interactive, des gisements de biomasse et des projets
en exploitation de bioénergies permettrait d’améliorer l’état des connaissances
sur le déploiement actuel des différentes filières de bioénergies. Cela permettrait
par la suite de mieux cibler les interventions.
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OBJECTIF
Poursuivre, adapter et développer des mesures de soutien 

visant à stimuler les différentes filières de bioénergies



Mesure : Évaluer l’efficacité des outils financiers et fiscaux 
favorisant l’offre en bioénergie

• Certains outils financiers existants, tels les crédits à l’achat de biocarburants ou le
système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de
serre, peuvent contribuer au déploiement des filières de bioénergies. Il s’agit de
les circonscrire et d’évaluer leur efficacité. Les incitatifs utilisés dans les provinces
et États voisins du Québec devraient aussi être cernés et étudiés.
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Mesure : Développer des outils économiques et financiers 
pour soutenir le développement des filières des bioénergies

• À la suite de l’évaluation de l’efficacité des outils financiers existants (moyen 
précédent), des ajustements à ces outils pourraient être nécessaires.
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Mesure : Poursuivre l’appui financier pour la conversion aux 
bioénergies des systèmes fonctionnant aux énergies fossiles

• Appuyer la conversion de différents appareils fonctionnant aux énergies fossiles
en proposant aux différentes clientèles une aide financière et technique pour
favoriser l’utilisation d’appareils fonctionnant entièrement ou partiellement aux
bioénergies. Ces mesures pourraient, par exemple, s’appliquer autant aux
systèmes de chauffage qu’aux moteurs de véhicules.
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OBJECTIF
Favoriser et augmenter la consommation des bioénergies 

dans le secteur des transports et du chauffage



Mesure : Évaluer la possibilité d’utiliser la bioénergie dans les 
réseaux autonomes

• Actuellement, des génératrices au diesel fournissent l’électricité, en réseaux
autonomes, dans les villages nordiques non desservis par le réseau d’Hydro-
Québec. Lors de la réfection de ces réseaux publics autonomes, il y aurait lieu de
considérer la bioénergie combinée au même titre qu’une autre forme d’énergie
renouvelable. Des biocarburants pourraient par ailleurs déjà être substitués à une
partie de ces combustibles fossiles, à court terme et avec un minimum de
modification.
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SUJETS TRANSVERSAUX



Sujets qui concernent l’ensemble des secteurs

• TEQ souhaite comprendre les enjeux des Premières Nations et obtenir des
propositions sur des questions en lien avec la transition énergétique touchant
l’ensemble des secteurs visés par le Plan directeur, notamment concernant le
bâtiment résidentiel et les bioénergies.

• Ces questions ont trait :

au financement de la transition énergétique;

au développement des connaissances;

à la sensibilisation/information/formation;

à l’offre de service.
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Financement de la transition énergétique

• Le Québec amorce une importante transition énergétique afin de limiter les
impacts environnementaux, sociaux et économiques des changements
climatiques et d’augmenter le revenu disponible des consommateurs d’énergie
par une utilisation plus efficace de celle-ci.

• Cela implique des investissements considérables.

• Il est primordial de prioriser et de planifier les investissements en fonction des
objectifs énergétiques et climatiques du Québec, d’optimiser les ressources
financières allouées à la transition énergétique et d’en diversifier les sources et
les modes d’attribution.
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Questions

• Quels sont les principaux freins financiers à l’adoption de comportements ou de
technologies favorables à la transition énergétique par les consommateurs
d’énergie?

• Quels types de soutien financier devraient être offerts aux citoyens, aux
entreprises et aux institutions pour les aider à adopter des comportements ou
des technologies favorables à la transition énergétique?

• Quelle est l’ampleur des besoins financier?
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Développement des connaissances

• Afin d’accélérer la transition énergétique à moyen et à long terme, il sera
nécessaire de développer des connaissances dans différents domaines. Il peut
s’agir de les faire évoluer, de recueillir de l’information auprès de diverses sources
ou encore de se doter d’outils ou de mécanismes permettant de collecter des
données sur le terrain.
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Questions

• Quelles sont les informations et les connaissances qu’il serait primordial 
d’acquérir ou de développer?

• De quelle façon serait-il possible de les acquérir et de les diffuser?
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Sensibilisation, information et formation

• TEQ souhaite que l’efficacité et la transition énergétiques deviennent des
incontournables – un réflexe, une habitude, une manière de penser sa
consommation – tant pour les citoyens que pour les entreprises et les
institutions. Pour ce faire, ces clientèles doivent, d’une part, comprendre les
enjeux et, d’autre part, connaître les solutions disponibles.
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Questions

• Comment favoriser l’acceptabilité sociale des changements requis pour réaliser la 
transition énergétique?

• Quels devraient être les meilleurs moyens et les outils les plus appropriés pour
mieux sensibiliser les consommateurs d’énergie aux comportements ou aux
technologies favorables à la transition énergétique?

• Y a-t-il des besoins particuliers en matière de formation ou d’éducation en lien
avec la transition énergétique?

• Y a-t-il des informations ou des conseils qui devraient être donnés ou de
l’expertise particulière à laquelle vous aimeriez avoir accès?
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Offre de service

• Au Québec, plusieurs intervenants proposent des conseils et des solutions
(programmes) afin d’aider les consommateurs d’énergie à adopter des
comportements et des technologies favorables à la transition et à l’efficacité
énergétiques.

• TEQ souhaite :

Faciliter l’accès à ces conseils et à ces solutions, ainsi que leur utilisation;

Maximiser la satisfaction des consommateurs d’énergie en lien avec ce
processus.
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Questions

• À votre avis, quels sont les plus grands obstacles à la participation aux différents 
programmes? Quelles seraient les solutions à envisager pour les surmonter?

• Comment les Premières Nations pourraient-elles être mises à contribution pour 
améliorer l’offre de services actuelle?
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OBJECTIFS ET DÉROULEMENT 
DE L’ATELIER
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Objectifs de cette rencontre
• Recueillir et comprendre les besoins et les préoccupations des communautés des 

Premières Nations en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques
• Présenter certaines mesures proposées pour assurer la transition énergétique du Québec 

concernant :
Les bâtiments résidentiels;
Les bioénergies;
La gouvernance de la transition énergétique;
Le financement de la transition énergétique;
Le développement de connaissances en matière énergétique.
Bonification du Plan directeur en s’assurant d’une prise en compte des attentes des 

Premières Nations



Buts recherchés
• Développer une collaboration intégrée et transparente;
• Discuter avec les Premières Nations sur la façon de bien arrimer les mesures proposées 

aux besoins des communautés;
• Identifier de nouvelles mesures à prévoir, le cas échéant
• Favoriser un accès efficient des Premières Nations aux programmes d’efficacité 

énergétique:
→ Éliminer les barrières;

• Favoriser l’accès aux énergies renouvelables et soutenir leur utilisation et leur 
développement au sein des communautés; 

• Assurer un support cohérent aux communautés en matière énergétique selon leurs 
besoins – par exemple : financement, développement des connaissances, aide à 
l’innovation, renforcement des capacités.



Déroulement de l’atelier – discussions en tables rondes 

• Présentation de certaines mesures proposées pour le plan directeur 

• Évaluer les mesures pour chaque thématique et en ajouter au besoin

• Faire des recommandations sur des questions applicables à l’ensemble des 
thématiques (« horizontales »)

• Rapporter 3 messages clés à TEQ en plénière



RAPPORT DES TABLES RONDES EN 
PLÉNIÈRE



PROCHAINES ÉTAPES



Prochaines étapes

• Plan d’action à mettre en place avec les Premières Nations
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