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Nouveau régime de gouvernance dans le territoire de la Baie James 
(Eeyou Istchee) et Loi sur les mines révisée 

 

Un nouveau contexte et de nouvelles procédures influeront sur les projets d’exploitation minière et 
d’exploration minérale dans le territoire de la Baie James (Eeyou Istchee). Il s’agit du nouveau régime 
de gouvernance et de la Loi sur les mines révisée.  Le présent communiqué en fait un survol. 

 
 

 
Régime de gouvernance 

 
Le projet de loi 42 – Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et apportant 
certaines modifications législatives concernant le Gouvernement de la nation crie a été adopté le 
12 juin 2013. La loi a ratifié l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-  
James entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec (« Entente » ci-après), qui a été 
signée en juillet 2012. 

 

Les dispositions suivantes s’appliqueront1 : 
 

1. Le système de catégories de terres défini dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois 
(CBJNQ) est maintenu (terres de catégories I, II et III). Cependant, le Gouvernement de la nation 
crie aura compétence sur les terres de catégorie II. De plus, le nouveau Gouvernement régional 
Eeyou Istchee Baie-James, composé d’un nombre égal de représentants des Cris et des Jamésiens, 
remplacera la Municipalité de Baie-James et aura compétence sur les terres de catégorie III. 

 
2. Le Gouvernement de la nation crie et le Gouvernement régional dresseront des plans d’utilisation 

des ressources et des terres. Pour éviter les conflits avec d’autres usagers, ces plans délimiteront des 
zones ouvertes au développement minier, et incompatibles avec l’activité minière. Ces plans seront 
soumis à l’approbation du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 

3. Tous les mois, par l’intermédiaire du système GESTIM2, le Gouvernement du Québec avisera le 
Gouvernement de la nation crie, le Conseil cri sur l’exploration minérale et les collectivités cries 
concernées des nouveaux claims miniers octroyés sur les terres de catégorie II. Québec avisera de la 
même façon le Gouvernement régional des titres octroyés sur les terres de catégorie III. 

 
4. Le Gouvernement du Québec veillera à ce que les promoteurs ayant des claims sur les terres de 

catégories II et III soient informés, par le biais du système GESTIM, des dispositions pertinentes de 
la CBJNQ concernant ces terres. Québec invitera les promoteurs à communiquer directement avec le 
Gouvernement de la nation crie et le Gouvernement régional. 

 
 
 
 
 

 
 

1 Voir les articles 48 à 51 et 184 à 186 de l’Entente. 
2 GESTIM est le système informatisé de gestion des titres miniers au Québec. Le lien pour y accéder est le suivant :  
https://gestim.mines.gouv.qc.ca/MRN_GestimP_Presentation/ODM02101_login.aspx. 
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Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1) révisée 
 

Le 10 décembre 2013, le Gouvernement du Québec a sanctionné plusieurs amendements à la Loi sur 
les mines (« Loi » ci-après). La Loi révisée comprend de nouveaux éléments et procédures : 

 
1. La Loi reconnaît formellement l’obligation de consulter les communautés autochtones. À cette fin, 

le gouvernement provincial a confirmé que des consultations distinctes seraient menées pour les 
communautés autochtones si la situation le justifie. En outre, une politique de consultation visant 
spécifiquement le secteur minier et les communautés autochtones sera adoptée. La Loi affirme 
également que la prise en compte des droits et des intérêts des communautés autochtones est 
nécessaire pour concilier les activités minières avec les autres usages du territoire3. 

 
2. Les promoteurs devront transmettre au Ministère de l’Énergie et de Ressources naturelles des 

rapports d’activité annuels4. 
 

3. Les promoteurs qui obtiennent des claims sur des terres concédées à des fins autres que minières 
(ex. pourvoirie, cours d’eau avec potentiel hydroélectrique) devront, dans les 60 jours de l’obtention 
du claim, en aviser le propriétaire, le locataire ou la municipalité. Ils devront également donner à la 
municipalité un préavis de 30 jours des travaux qu’ils entendent réaliser dans son territoire5. 

 
4. Tous les Plans de réaménagement et de restauration pour les projets d’exploitation et d’exploration 

sont des documents publics et peuvent servir à des fins d’information et de consultation du public6. 
 

5. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles devra autoriser (avec conditions) ou limiter 
l’exploration minérale dans les territoires incompatibles avec l’activité minière, en vertu des plans 
d’utilisation des ressources et des terres qui pourront être adoptés par les municipalités, les 
municipalités régionales de comté, le Gouvernement de la nation crie, et le Gouvernement régional7. 

 
 

Ces nouvelles dispositions modifieront les interactions entre les promoteurs de projets d’exploitation et 
d’exploration et les administrations locales et régionales. Elles offrent également des moyens de 
concilier les enjeux concernant l’aménagement des terres (ex. choix des emplacements et des 
calendriers d’activités), et de répondre aux préoccupations concernant la fermeture et la restauration 
des sites d’exploitation et d’exploration. 

 
 

 
 
 
 

 

3 Articles 2.1 à 2.3 de la Loi. 
4 Article 71.1 de la Loi. 
5 Article 65 de la Loi. 
6 Articles 101 et 215 de la Loi. 
7 Article 304.1.1 de la Loi. Cet article entrera en vigueur quand les procédures et les objectifs que les instances doivent 
prendre en compte en définissant les territoires « incompatibles avec l’activité minière » dans leurs plans d’utilisation des 
ressources et des terres seront définis par décret. 


