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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 9 mai 2022, 
 
M. Marc Croteau 
Sous-ministre et Administrateur du chapitre 23 
de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois  
Ministère de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques  
Édifice Marie-Guyart, 30

e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 
 

Objet : Projet d’augmentation de la puissance de la centrale thermique de Kuujjuarapik 
Décision : Attestation de non-assujettissement 
V/Référence : 3215-10-015 

 
 
Monsieur le Sous-ministre, 
 
Dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le 
milieu social inscrite au Titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement, la Commission de la 
qualité de l’environnement Kativik (ci-après la Commission) a procédé à l’analyse des 
renseignements complémentaires qui lui ont été transmis par Mme Mélissa Gagnon, de votre 
ministère, le 7 mars 2022, concernant le projet en rubrique. 
 
Le village nordique de Kuujjuarapik est alimenté en électricité par une centrale thermique à 
moteurs diésel munie de trois groupes électrogènes de 1 135 kW pour une puissance installée totale 
de 3 405 kW et une puissance garantie de 2 043 kW. En raison de la croissance de la demande, la 
centrale n’est plus en mesure d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité tant de la 
communauté inuite de Kuujjuarapik que de la communauté crie de Whapmagoostui. Hydro-
Québec anticipe que la puissance garantie de l’installation sera dépassée en 2022-2023, alors que 
la pointe de charge pourrait atteindre 2 403 kW. Afin de répondre à la demande, Hydro-Québec 
projette d’augmenter la capacité de production de la centrale pour 2023 en y ajoutant un quatrième 
groupe électrogène de1 880 kW. La puissance installée de la centrale passerait alors à 5 285 kW et 
la puissance garantie à 3 065 kW. 
 
Après avoir analysé les renseignements préliminaires, la Commission souhaitait obtenir de plus 
amples informations concernant certains éléments afin de se prononcer sur l’opportunité 
d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social. La Commission avait demandé au promoteur de répondre à 
une première série de questions et commentaires.  
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Après avoir analysé et discuté des réponses du promoteur, la Commission estime qu’elles sont 
globalement satisfaisantes. 
 
Compte tenu des informations présentées, la Commission estime qu’il n’apparaît pas opportun 
d’assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen sur l’environnement et le milieu 
social. Ainsi, conformément à l’article 192 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la 
Commission décide de ne pas assujettir le projet à ladite procédure. 
 
Toutefois, tenant compte des changements climatiques et de leurs effets sur les communautés 
nordiques, la Commission souhaite suggérer au promoteur de prendre en compte les éléments 
suivants : 
 
- L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas climatiques auxquels seront 

exposées les installations. Cette prise en compte peut se faire, par exemple, par le dépôt d’une 
analyse des risques climatiques permettant d’évaluer leur sévérité et leur probabilité 
d’occurrence ainsi que la détermination des mesures de prévention adéquates. Cette analyse 
pourrait être déposée au moment de la demande d’autorisation ministérielle en vertu de 
l’article 22 de la LQE. 

 
- La présence éventuelle de pergélisol, en vue d’améliorer la résilience des nouvelles 

constructions. Le promoteur pourrait considérer cet élément en étudiant la possibilité de 
réaliser, si nécessaire, une analyse géotechnique du sol. Une telle analyse pourrait être 
présentée lors de la demande d’autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la LQE. 

 
Enfin, la Commission souhaite être informée des résultats et des conclusions du suivi du bruit que 
le promoteur prévoit de réaliser, lorsque celles-ci seront disponibles. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, mes salutations distinguées.  
 
 
Le président,  
 

 
 
Pierre Philie 


	Ministère de l’Environnement
	et de la Lutte contre les changements climatiques
	Objet : Projet d’augmentation de la puissance de la centrale thermique de Kuujjuarapik

