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Compte rendu de la 174e réunion de la CQEK tenue à Montréal le 29 avril 2009. 
 
 
 
SONT PRÉSENTS :  M. Peter Jacobs, président 

M. Daniel Berrouard, Québec 
Mme Mireille Paul, Québec 
M. Pierre-Michel Fontaine, Québec 
M. Eli Aullaluk, ARK 
M. Putulik Papigatuk, ARK 
M. Larry Watt, ARK 
M. Joseph Annahatak, ARK 

 
EST ABSENTE :  Mme Édith van de Walle, Québec 
 
INVITÉS :   Mme Nancy Dea, secrétaire exécutive intérimaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 174e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 29 avril 2009. Les membres 
souhaitent la bienvenue à Mme Nancy Dea qui a été nommée secrétaire intérimaire pour la 
CQEK. Ils font le suivi des dossiers découlant de la dernière réunion et examinent les 
projets en cours. La prochaine réunion de la CQEK est prévue avoir lieu après les 
audiences publiques concernant le projet de parc national Tursujuq qui se tiendront 
les 16, 17 et 18 juin 2009. 
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1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté après y avoir ajouté un point sur le projet de piste 

d’atterrissage temporaire soumis par Goldbrook. 
 
 

2. Adoption du compte rendu de la 173e réunion 
Le compte rendu de la 173e réunion est adopté avec quelques corrections. 

 
 

3. Principaux points de la dernière réunion 
 

a) Infrastructures maritimes à Kuujjuaq (phase II), Société Makivik : 
La CQEK a reçu la documentation relative à la phase II du projet d’infrastructures 
maritimes à Kuujjuaq. Le projet sera modifié de manière à intégrer une rampe qui 
facilitera le déchargement de navires. Des questions relatives aux dimensions de la 
nouvelle route sont soumises. Une lettre de décision énonçant plusieurs conditions sera 
transmise à l’Administrateur. 

 
b) Infrastructures maritimes à Ivujivik (phase II), Société Makivik : 

Un membre mentionne qu’il s’est rendu dans la communauté pour discuter des 
changements concernant le projet. Une lettre de décision sera transmise à 
l’Administrateur. Aucune condition particulière n’a été fixée pour ce projet. 
 

c) Modification au certificat d’autorisation pour le gisement Allamaq, 
Canadian Royalties : Une lettre demandant des renseignements additionnels a été 
transmise à l’Administrateur. Le promoteur n’a pas encore répondu à la demande. Ce 
point restera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 

d) Usines de bitume aux villages nordiques d’Umiujaq et de 
Kangiqsujuaq, ARK : Une lettre de décision à l’égard du projet d’Umiujaq a été 
transmise à l’Administrateur. Une fois que les modifications proposées pour le projet de 
Kangiqsujuaq auront été approuvées, une lettre de décision sera transmise à 
l’Administrateur. 

 
e) Parc à carburant à Kuujjuaq, FCNQ : La CQEK demandera au 

promoteur une version anglaise du document qui lui a été remis. Une lettre de décision 
sera transmise à l’Administrateur. 
 

f) Projet de parc national Tursujuq, ARK : Une lettre demandant des 
renseignements additionnels a été transmise à l’Administrateur. Le promoteur n’a pas 
encore répondu à la demande. Les communautés d’Umiujaq, de Kuujjuaraapik et de 
Whapmagoostui ont confirmé leur disponibilité pour la tenue de consultations publiques 
les 16, 17 et 18 juin 2009. Une lettre annonçant les dates de la tenue des consultations 
publiques sera transmise aux corporations foncières et aux municipalités concernées, 
ainsi qu’à l’ARK. Un communiqué sera également transmis aux publications pertinentes. 
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4. Mise à jour, rapport de la CQEK 
 

Il est convenu que le rapport sera imprimé en trois versions distinctes, soit une 
version française, une version anglaise et une version inuttitut. 
 

Action à entreprendre : Tel qu’il a été convenu, les traductions inuttitut et 
française du rapport seront vérifiées par les membres de la CQEK. Une liste de 
distribution sera préparée. 
 
 
5. Projet hydroélectrique à Inukjuak, Corporation foncière Pituvik 

 
La Corporation foncière Pituvik d’Inukjuak propose de réaliser une centrale 

hydroélectrique au fil de l’eau sur la rivière Inuksuac près de la communauté. Le niveau 
d’eau de la rivière sera stabilisé par une digue. La centrale hydroélectrique constitue une 
solution de rechange à la présente centrale thermique au mazout. 

 
Action à entreprendre : Une lettre contenant des directives sera transmise à la 

Corporation foncière Pituvik. Selon la disponibilité de la communauté, organiser une 
rencontre avec la population d’Inukjuak et visiter l’emplacement proposé pour la centrale 
hydroélectrique. 
 
 
6. Augmentation de la capacité de la centrale thermique de Puvirnituq, 

Hydro-Québec 
 

Hydro-Québec a l’intention d’augmenter la capacité de la centrale thermique à 
Puvirnituq par le remplacement d’une génératrice et la construction d’un nouveau 
bâtiment. Les représentants d’Hydro-Québec n’étaient pas disponibles pour discuter du 
projet au cours de la présente réunion. 
 

Action à entreprendre : Après la tenue d’une discussion avec les représentants 
d’Hydro-Québec, une lettre demandant des renseignements additionnels sera transmise à 
l’Administrateur. Les renseignements additionnels demandés porteront notamment sur la 
pollution (air et bruit), la contamination du sol, les sources d’énergie de remplacement et 
le nettoyage du site qu’occupe actuellement Hydro-Québec. 
 
 
7. Campement temporaire à la baie Déception, Canadian Royalties 
 

 Une demande de modification au certificat d’autorisation pour augmenter la 
capacité d’un campement temporaire de 15 à 90 places dans le secteur de la baie 
Déception a été déposée à la CQEK. Canadian Royalties a également transmis un 
document traitant de la non-faisabilité de la gestion conjointe avec Xstrata Nickel d’un 
dépôt de déchets. 
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Action à entreprendre : Une lettre demandant des renseignements additionnels 

sera transmise à l’Administrateur. Les renseignements additionnels demandés porteront 
notamment sur les communications du promoteur avec le village nordique de Salluit 
concernant le campement et le projet de quai. 
 
 
8. Gestion des matières résiduelles au campement Cage, Areva 
 

La CQEK a reçu une demande d’autorisation d’Areva concernant le traitement 
des eaux usées et l’élimination des matières résiduelles au campement Cage. Les 
membres acceptent la proposition, mais mentionnent que si les activités d’exploration 
devaient prendre de l’ampleur, Areva devra soumettre de nouveau le projet à 
l’approbation de la CQEK.  
 

Action à entreprendre : Une lettre de décision de non-assujettissement indiquant 
que l’approbation est valable seulement pour la durée du projet d’exploration actuel sera 
transmise à l’Administrateur. 

 
 

9. Autorisation d’un dépôt de déchets, Areva 
 

La CQEK a reçu une demande d’autorisation d’Areva concernant l’aménagement 
d’un dépôt de déchets au site d’exploration minière Minowean. La société utilisera un 
ancien camp naskapi qui ne sera pas démoli par la suite; il sera plutôt mis à la disposition 
de la population locale après avoir été remis en état. 
 

Action à entreprendre : Une lettre portant sur des questions complémentaires à 
être transmises au promoteur sera expédiée à l’Administrateur. Il sera également indiqué 
dans la lettre que la CQEK demande qu’on lui transmette les documents en version 
anglaise. 
 

 
10. Piste d’atterrissage temporaire, Goldbrook 
 

La CQEK a reçu une demande d’autorisation de Goldbrook concernant 
l’aménagement d’une piste d’atterrissage temporaire à un site d’exploration minière. Les 
membres chargent la secrétaire exécutive de demander de recevoir les documents en 
version anglaise. 
 

Action à entreprendre : Les documents seront analysés avant la prochaine réunion 
de la CQEK. 
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11. Questions diverses 
 

a) Secrétariat et budget de la CQEK : Les membres conviennent que, jusqu’à 
ce que soit engagé un nouveau secrétaire exécutif, la CQEK embauchera un secrétaire 
intérimaire qu’elle payera de ses fonds. Ainsi, Mme Nancy Dea agira à titre de secrétaire 
exécutive intérimaire. Une lettre a été transmise à l’Administrateur pour lui demander 
que les fonds nécessaires au fonctionnement de la CQEK pour 2009–2010 lui soient 
versés dès que possible, afin de permettre à l’organisme de poursuivre ses activités. Les 
fonds n’ont toujours pas été reçus. 

 
b) Processus d’information et de consultations publiques : Le Comité 

consultatif de l’environnement Kativik a demandé de rencontrer les membres de la 
CQEK pour discuter du Processus d’information et de consultations publiques pour les 
projets de développement réalisés au Nunavik. Les membres désirent tenir une telle 
réunion à l’automne. 
 
 
12. Prochaine réunion 

Il est convenu de tenir la prochaine réunion de la CQEK après les consultations 
publiques qui auront lieu à Umiujaq, à Kuujjuaraapik et à Whapmagoostui. La date sera 
annoncée deux semaines avant la tenue de la réunion. 

 

 
Nancy Dea 

Secrétaire exécutive intérimaire 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik 

13 mai 2009 
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174th Meeting – 174e réunion 

 
April 30, 2009 – 30 avril 2009 

 
9 h 

 
Address – Adresse :  
Salle Maisonneuve  

Hôtel du Fort, 1390, rue du Fort 
 
 

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

2. Adoption of the minutes of the 173rd meeting – Adoption du compte rendu de la 173e réunion 

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

a) Marine infrastructure at Kuujjuaq (phase II), Makivik – Infrastructures maritimes à 

Kuujjuaq (phase II), Société Makivik 

b) Marine infrastructure at Ivujivik (phase II), result of teleconference, Makivik – 

Infrastructures maritimes à Ivujivik (phase II), résultats de la conférence 

téléphonique, Société Makivik 

c) Complimentary questions regarding Allamaq project, Canadian Royalties – 

Questions complémentaires concernant le projet Allamaq, Canadian Royalties 

d) Asphalt concrete plant projects at Umiujaq and Kangiqsujuaq, KRG – Usines de 

bitume aux villages nordiques d’Umiujaq et de Kangiqsujuaq, ARK 

e) Tank farm at Kuujjuaq, FCNQ – Parc à carburant à Kuujjuaq, FCNQ 

f) Complimentary questions and public hearings regarding the Tursujuq national park 

project, KRG – Questions complémentaires et audiences publiques concernant le 

projet de parc national Tursujuq, ARK 

 

4. KEQC report, update – Mise à jour, rapport de la CQEK 

5. Hydroelectric project at Inukjuak, NV Inukjuak – Projet hydroélectrique à Inukjuak, village 

nordique d’Inukjuak 

6. Increased thermal power capacity at Puvirnituq, Hydro-Québec – Augmentation de la 

capacité de la centrale thermique à Puvirnituq, Hydro-Québec 

7. Temporary Camp at Deception Bay, Canadian Royalties – Campement temporaire à la baie 

Déception, Canadian Royalties 

8. Residual material management at Camp Cage, Areva – Gestion des matières résiduelles au 

campement Cage, Areva. 
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9. Residual material management Minowean, Areva – Gestion des matières résiduelles 

(Minowean), Areva 

10. Temporary Airstrip – Piste d’atterrissage temporaire, Goldbrook 

11. Varia – Questions diverses 

a. KEQC secretariat and budget – Secrétariat et budget de la CQEK 

b. Meeting with KEAC: Information and public consultation procedure – Processus 

d’information et de consultations publiques 

12. Next meeting – Prochaine réunion 

 
 


