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Compte rendu de la 175e réunion de la CQEK tenue dans le village nordique d’Umiujaq 
le 17 juin 2009. 
 
 
 
SONT PRÉSENTS :  Peter Jacobs, président 

Daniel Berrouard, Québec 
Mireille Paul, Québec 
Pierre-Michel Fontaine, Québec 
Édith van de Walle, Québec  
Putulik Papigatuk, ARK 
Joseph Annahatak, ARK 

 
SONT ABSENTS :  Larry Watt, ARK 

Eli Aullaluk, ARK 
 
AUTRE :   Nancy Dea, secrétaire exécutive intérimaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 175e réunion de la CQEK a lieu à Umiujaq le 17 juin 2009 en même temps que les 
audiences publiques concernant le projet de parc national Tursujuq. La réunion est brève, 
car ce ne sont pas tous les projets faisant actuellement l’objet d’un examen qui sont 
discutés. La prochaine réunion de la CQEK est censée avoir lieu le 27 août à Québec. 
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1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté après discussion. 

 
2. Adoption du compte rendu de la 174e réunion 

L’adoption du compte rendu de la 174e réunion est reportée à la prochaine 
réunion. 

 
3. Principaux points de la dernière réunion 
 

a) Usine de bitume à Kangiqsujuaq, ARK : Une fois que les 
modifications proposées pour le projet de Kangiqsujuaq auront été approuvées, une lettre 
de décision sera transmise à l’Administrateur. L’ARK a assuré à la CQEK que 
l’emplacement de l’usine de bitume se trouverait à 2,5 km de la source d’eau de la 
communauté et qu’il ne s’agirait pas d’une installation permanente. 
 
4. Mise à jour, rapport de la CQEK 
 

On mentionne que la version finale du rapport est prête pour l’impression. Le 
rapport sera imprimé en trois versions distinctes, soit une version française, une version 
anglaise et une version inuttitut. On finalise la liste de distribution et on imprimera une 
lettre d’accompagnement. 
 

Action à entreprendre : Imprimer et distribuer le rapport et la lettre 
d’accompagnement. 
 
5. 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. La CQEK a transmis une lettre demandant des renseignements additionnels à 
l’Administrateur. Les renseignements additionnels demandés portaient notamment sur la 
pollution (air et bruit), la contamination du sol, les déchets générés, les sources d’énergie 
de remplacement et le nettoyage du site qu’occupe actuellement Hydro-Québec. 

 
Le promoteur a soumis à la CQEK une étude, qui n’a pas encore été transmise via 

l’Administrateur, concernant la pollution par le bruit dans laquelle il est indiqué que le 
niveau de bruit demeurera le même dans la communauté et que des mesures seraient 
mises en place pour atténuer tout bruit qui pourrait être causé. 

 
Les membres de la CQEK conviennent que le projet n’a pas besoin d’être assujetti 

à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social à condition qu’Hydro-Québec s’assure par son programme de suivi que les 
objectifs fixés dans l’étude concernant les niveaux de bruit et ceux de la qualité de l’air 
ne seront pas dépassés. 
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Action à entreprendre : Une lettre de décision de non-assujettissement énonçant 
les attentes établies par la CQEK sera transmise à l’Administrateur. On invitera des 
représentants d’Hydro-Québec à venir à la prochaine réunion. 

 
6. 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. La 
version anglaise de la documentation a été reçue et distribuée aux membres. La piste 
d’atterrissage mesurera 250 m et le promoteur a accepté de laisser d’autres personnes 
l’utiliser.  

 
Action à entreprendre : Une lettre de décision de non-assujettissement sera 

transmise à l’Administrateur. 
 

7. Projet de parc national Tursujuq 
 

La CQEK tient actuellement des audiences publiques concernant le projet de parc 
national Tursujuq dans les communautés d’Umiujaq, de Kuujjuaraapik et de 
Whapmagoostui. Les membres discutent des commentaires formulés par la population et 
des mémoires qui ont été présentés à Umiujaq le jour précédent. La population s’inquiète 
toujours du fait que le bassin de la rivière Nastapoka demeure exclu des limites du projet 
de parc. Lors des présentations, on a souligné longuement l’importance de protéger tout 
le bassin de la rivière Nastapoka, afin de protéger les habitats des diverses espèces qui y 
vivent. Les membres demandent que soient révisées les conditions énoncées dans 
l’Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au Nunavik 
(Entente Sanarrutik) signée en 2002 par l’ARK, la Société Makivik et le gouvernement 
du Québec et qui donne droit à Hydro-Québec d’étudier le potentiel de cette région 
pendant cinq ans. 

 
Les membres attendront que les audiences publiques de Kuujjuaraapik et de 

Whapmagoostui aient eu lieu et discuteront plus longuement de ce sujet lors de leur 
prochaine réunion. 
 
8. Prochaine réunion 

Il est convenu que la prochaine réunion de la CQEK aura lieu le 27 août 2009 à 
Québec. 

 
Nancy Dea 

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

14 juillet 2009 
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175th Meeting  – 175e réunion 

 
June 17, 2009 – 17 juin 2009 

 
9 h 30 

 
Address – Adresse :  

Co-op Hotel – Hôtel de la coopérative 
Umiujaq, Nunavik, Québec 

 
 

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

2. Adoption of the minutes of the 174th meeting – Adoption du compte rendu de la 174e réunion 

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

a) Asphalt concrete plant project in Kangiqsujuaq, KRG – Usine de bitume à 

Kangiqsujuaq, ARK  

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

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

capacité de la centrale thermique de Puvirnituq, Hydro-Québec 

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

7. Public hearings regarding the Tursujuq national park project, KRG – Les audiences publiques 

concernant le projet de parc national Tursujuq, ARK 

8. Next meeting – Prochaine réunion 

 
 


