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Compte-rendu de la 169e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Montréal le 17 juillet 2008. 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  M. Peter Jacobs, président 
    M. Daniel Berrouard, Québec 
    Mme Mireille Paul, Québec 
    M. Pierre-Michel Fontaine, Québec 

M. Putulik Papigatuk, ARK 
M. David Okpik, ARK 
M. Eli Aullaluk, ARK 

 
ABSENTS :   M. Joseph Annahatak, ARK 
    Mme Édith van de Walle, Québec 
 
AUTRES:   M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 169e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 17 juillet 2008. Lors de cette 
réunion, nous avons souhaité la bienvenue à M. Pierre-Michel Fontaine qui remplacera 
M. Denis Bernatchez à titre de membre de la CQEK nommé par le gouvernement du 
Québec. Par la suite, les membres ont fait le suivi des dossiers découlant de la dernière 
réunion et ils ont complété la révision de projets en cours. Une prochaine réunion est 
prévue les 17 et 18 septembre 2008 à Kuujjuaraapik. Des audiences publiques pour le 
projet de parc national des Lacs-Guillaume-Delisle-et-à-l’Eau-Claire à Umiujaq et à 
Kuujjuaraapik sont prévues du 17 au 19 novembre 2008. 
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1. Adoption de l’ordre de jour. 
Avant l’adoption de l’ordre du jour, la Commission souhaite la bienvenue à M. 

Pierre-Michel Fontaine qui remplacera M. Denis Bernatchez à titre de membre de la 
CQEK nommé par le gouvernement du Québec. L’ordre du jour est par la suite adopté en 
ajoutant aux varia la stratégie d’information de la CQEK. 

 

2. Adoption du compte rendu de la 168e réunion. 
Le compte rendu de la 168e réunion est adopté. 

 

3. Principaux points de la dernière réunion. 
a) Programme de suivi environnemental des infrastructures maritimes, 

Société Makivik : La lettre de décision a été transmise à l’Administrateur. 

b) Modification à la route d’accès menant à la centrale thermique d’Hydro-
Québec à Kuujjuaq : La lettre de décision a été transmise à l’Administrateur. 

c) Projet d’exploitation minière de Nunavik Nickel : La lettre de décision a 
été transmise à l’Administrateur. 

d) Agrandissement de la piste d’atterrissage et du tarmac à Puvirnituq, 
MTQ : La lettre demandant davantage de renseignements concernant l’agrandissement de 
la piste d’atterrissage et autorisant l’agrandissement du tarmac a été transmise à 
l’Administrateur. 

e) Visite des représentants de la direction des parcs du MDDEP pour le 
projet de parc national des Lacs-Guillaume-Delisle-et-à-l’Eau-Claire : La lettre informant 
de la disponibilité de la CQEK pour tenir des audiences publiques a été transmise à 
l’Administrateur. 

f) Procédures de la CQEK (traduction, communication et présentation de 
projet) : La lettre sur les procédures de la CQEK a été transmise à l’Administrateur. 

 

4. Décontamination de sol au garage du MTQ à Kuujjuaraapik, MTQ. 
Après avoir examiné le projet de décontamination de sol (600 m2) au garage du 

Ministère des Transports du Québec à Kuujjuaraapik, la Commission a décidé de non-
assujettir le projet à une étude d’impact. 

Action à entreprendre: La décision de la CQEK sera adressée à l’Administrateur. 

 

5. Plan de restauration Raglan, Xstrata-Nickel. 
La Commission a analysé, en vertu de la Loi sur les mines, le plan de restauration 

(version 2007) proposé par XStrata-Nickel concernant le projet minier Raglan. Le plan de 
restauration est jugé satisfaisant. Le promoteur devra toutefois réaliser quelques 
ajustements concernant la gestion du parc à résidus et des stériles, le démantèlement du 
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barrage Katianniapik et des installations aéroportuaires, le suivi environnemental et la 
consultation de la population avant les travaux de restauration. 

Action à entreprendre: Les commentaires de la Commission sur le plan de 
restauration du projet minier Raglan seront adressés à l’Administrateur. 

 

6. Infrastructures maritimes phase II à Kuujjuaq et Ivujivik, Société Makivik. 
La Commission a reçu et analysé les avis de projets de la phase II des 

infrastructures maritimes de Kuujjuaq et d’Ivujivik de la Société Makivik. Puisque la 
Commission considère que la présente proposition de la Société Makivik peut être 
considérée comme une modification ou un ajustement au projet autorisé en phase I, la 
Société Makivik devra présenter un document d’analyse des impacts qui met l’accent sur les 
modifications qu’implique la réalisation de la Phase II du projet. De plus, le promoteur devra 
préciser la vulnérabilité potentielle de ces infrastructures à la mobilité de la glace de même 
qu’aux changements climatiques. 
 

Action à entreprendre : Une lettre décrivant le contenu du document d’analyse 
que devra fournir la Société Makivik sera transmise à l’Administrateur. 

 

7. Réponse à la lettre du CCEK au sujet du processus de consultations de la 
CQEK. 

En réponse à la demande qu’une rencontre soit tenue entre le Comité consultatif 
de l’environnement Kativik et la CQEK, la CQEK est d’avis que le CCEK doit préparer 
un texte préliminaire assorti de commentaires ou des changements qu’il aimerait apporter 
au processus de consultations publiques au Nunavik. Après une éventuelle rencontre, si la 
Commission juge que certains éléments de son processus de consultations et 
d’information doivent être modifiés, celle-ci en informera le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).  

Action à entreprendre: Une lettre sera transmise par la CQEK au président du 
CCEK demandant de faire part de leurs commentaires sur le processus de consultations et 
d’information de la CQEK. 

 

8. Les audiences publiques à Kuujjuaraapik et Umiujaq, résumé de Daniel. 
Deux membres de la Commission ont assisté aux audiences publiques portant sur 

la création du parc national des Lacs-Guillaume-Delisle-et-à-l’Eau-Claire qui ont tenues à 
Umiujaq et Kuujjuaraapik en juin dernier par le MDDEP. Les intervenants qui ont fait 
part de leurs commentaires semblent être en faveur de la création du parc. Quelques 
points de préoccupation ont été soulevés concernant la localisation du point d’entré du 
parc (ou bien à Umiujaq ou Kuujjuaraapik). Plusieurs participant ont remarque 
l’importance d’inclure dans les limites du pack le bassin versant de la rivière Nastapoka 
et du statut des îles du lac Guillaume-Delisle qui sont incluses dans les limite du parc.  

 



Compte-rendu no. 169 
CQEK 

             
Bureau du Président:       Bureau du Secrétariat: 
Faculté de l'Aménagement - École d'architecture de paysage   Case Postale 930 
Case Postale 6128, Succursale Centre-ville     Kuujjuaq (Québec), J0M 1C0 
Montréal (Québec), H3C 3J7      Tél. (819) 964-2961, Fax. (819) 964-2910  
Courriel: peter.jacobs@umontreal.ca     Courriel: mtremblay@krg.ca           

5

Action à entreprendre: La Commission prévoit de réaliser des consultations 
publiques à Umiujaq et Kuujjuaraapik entre les 17 et 19 novembre 2008.  

 

9. Mise à jour sur le rapport 25 ans de la Commission. 
Il est convenu que les membres prépareront un texte faisant part de leur opinion 

sur l’importance de la Commission dans le développement du Nunavik ou de tous autres 
sujets qu’ils jugent intéressants. Des anciens membres seront contactés pour leur 
demander une contribution du même genre. Les annexes devront être complétées. Les 
membres sont d’accord pour que le rapport soit imprimé de façon individuelle dans 
chacune des trois langues (anglais, français et inuttitut). 

Action à entreprendre: Les textes des membres de même que les annexes devront 
être terminés pour la prochaine réunion. 

 

10. Varia : la stratégie d’information de la CQEK 
Un membre de la Commission signale l’importance de davantage d’informer la 

population du Nunavik des activités de la Commission. Il est convenu que des 
communiqués de presses soient envoyés à l’hebdomadaire Nunatsiaq News et aux radios 
locales lors de décisions importantes de la CQEK. Les communiqués de presse seraient 
traduits en français, anglais et inuttitut. Ces communiqués de presse seraient envoyés 
qu’une fois la décision transmise et reçue par la sous-ministre du MDDEP. 

Action à entreprendre: Une stratégie de communication de la CQEK sera 
formulée et soumise à ses membres avant son adoption. 

 

11. Prochaine réunion et visite au Nunavik. 
La Commission tiendra sa prochaine réunion à Kuujjuaraapik les 17 et 18 

septembre prochain. Il est prévu de faire un survol du territoire visé par la création du 
parc national des Lacs-Guillaume-Delisle-et-à-l’Eau-Claire. Il a été aussi convenu que les 
dates du 17, 18 et 19 novembre 2008 soient retenues pour réaliser les audiences publiques 
dans les communautés d’Umiujaq et Kuujjuaraapik. 

 

 
 

Martin Tremblay 
Secrétaire exécutif de la CQEK 

23 juillet 2008 
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Meeting 169th – 169e réunion 
July 17, 2008 2008 – 17 juillet 2008 

Beginning of the meeting – début de la réunion: 9:30 am 

Address - Adresse: Institut de l’Hotelerie, 3535 rue St-Denis, Montréal 

 
 

Agenda – Ordre du jour  
1. Adoption of the Agenda –  Adoption de l’ordre de jour. 

2. Adoption of the Minutes of the meeting 168th – Adoption du compte rendu de la 
168e réunion. 

3. Main points of the last meeting  – Principaux points de la dernière réunion. 

a) Marine infrastructures monitoring environmental program, Makivik – 
Programme de suivi environnemental des infrastructures maritimes, 
Makivik. 

b) Modification of the access road to Hydro-Québec thermal generating 
station in Kuujjuaq – Modification à la route d’accès menant à la centrale 
thermique d’Hydro-Québec à Kuujjuaq. 

c) Nunavik Nickel mine exploitation project  – Projet d’exploitation minière 
de Nunavik Nickel. 

d) Airstrip expansion in Puvirnituq, MTQ – Agrandissement de la piste 
d’atterrissage à Puvirnituq, MTQ. 

e) 13h30 : Visite of the MDDEP parc direction representatives for the 
Guillaume-Delisle national park project – 13h30 : Visite des représentants 
de la direction des parcs du MDDEP pour le projet de parc national 
Guillaume-Delisle. 

f) KEQC procedures (translation, communication and project presentation) – 
Procédures de la CQEK (traduction, communication et présentation de 
projet). 

4. Soil decontamination at the MTQ garage, MTQ – Décontamination de sol au 
garage du MTQ, MTQ. 

5. Raglan restauration plan, Xstrata Nickel – Plan de restauration Raglan, Xstrata-
Nickel. 

6. Marine Infrastructures phase II in Kuujjuaq and Ivujivik, Makivik Corporation – 
Infrastructures maritimes phase II à Kuujjuaq et Ivujivik, Socété Makivik. 

7. Answers to the KEAC letter about consultation KEQC procedures – Réponse à la 
lettre du CCEK au sujet du processus de consultations de la CQEK. 
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8. Public consultations in Kuujjuaraapik and Umiujaq for the park creation, briefing 
from Daniel – Les audiences publiques à Kuujjuaraapik et Umiujaq, résumé de 
Daniel. 

9. The Commission 25 years report update – Mise à jour sur le rapport 25 ans de la 
Commission. 

10. Varia – Varia. 

11. Next meeting and Nunavik Tour – Prochaine réunion et visite au Nunavik. 

 


