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Compte rendu de la 176e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Québec le 27 août 2009. 
 
 
 
ÉTAIENT PRESENTS :  M. Peter Jacobs 
    M. Daniel Berrouard 

M. Eli Aullaluk 
M. Pierre-Michel Fontaine 
M. Larry Watt 
M. Joseph Annahatak 
Mme Édith van de Walle  

 
ÉTAIENT ABSENTS : Mme Mireille Paul 

M. Putulik Papigatuk 
 
INVITÉES :   Mme Nancy Dea, secrétaire exécutive (sortante) 
    Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive (entrante) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 176e réunion de la CQEK a eu lieu à Québec le 27 août 2009. La Commission a 
souhaité la bienvenue à sa nouvelle secrétaire exécutive, Mme Mélissa Gagnon. Les 
membres ont fait la révision des projets en cours et plusieurs échanges ont porté sur le 
projet de parc national Tursujuq. Des représentants d’Hydro-Québec Distribution étaient 
également présents pour une partie de la réunion afin de présenter aux membres de la 
Commission la planification énergétique pour les villages du Nunavik pour les 15 
prochaines années (prévision de la demande, projets à venir, etc.). Une prochaine réunion 
est prévue le 7 octobre 2009 à Montréal.  
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté. Toutefois, les points 6, 7, 8 et 9 seront traités avant les points 
4 et 5, puisque les représentants d’Hydro-Québec n’arriveront qu’à 10h30. 

 
 

2. Adoption des comptes rendus de la 174e et de la 175e réunion 
 
Les comptes rendus des 174e et 175e réunions ne sont pas encore adoptés, des corrections 
doivent être apportées.  

 
 

3. Principaux points de la dernière réunion 
 
a) Questions complémentaires concernant le projet Allamaq, Canadian Royalties:  

L’information n’a pas été reçue. Aucune discussion ne sera donc tenue sur le sujet 
dans la présente réunion. 

 
 
4. Présentation par Hydro-Québec  
 
Des représentants d’Hydro-Québec Distribution présentent aux membres de la 
Commission les prévisions des 15 prochaines années en termes de production énergétique 
pour les différentes centrales des villages du Nunavik. La présentation porte notamment 
sur la méthode de prévision de la demande énergétique, les études d’avant-projet à 
réaliser et les énergies alternatives à la combustion de diésel. Ce dernier point suscite 
plusieurs discussions, notamment sur l’éolien, la géothermie, l’hydroélectricité et le 
transport d’électricité sur de longues distances. Les gens d’Hydro-Québec indiquent que 
les autres technologies ne sont souvent pas assez matures ou encore simplement pas 
appropriées pour le milieu nordique, à l’exception de l’éolien qui fait d’ailleurs l’objet 
d’études pour deux villages du Nunavik. Ces villages, Akulivik et Kangiqsualujjuaq, 
présentent le meilleur potentiel à priori pour l’installation d’un parc associant l’éolien au 
diésel dans le Nord du Québec. La rencontre avec les représentants d’Hydro-Québec se 
termine avec la présentation de leurs projets à venir en lien avec les centrales existantes 
dans les villages. 
 
Il est demandé aux représentants d’Hydro-Québec d’envoyer une copie de leur 
présentation à la Commission, de même qu’une étude antérieure portant sur les sources 
d’énergie alternatives pour le Nord du Québec. 
 

Action à entreprendre:  
Distribuer l’information qui sera déposée par Hydro-Québec aux membres de la 
Commission. 
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5. Projet de parc national Tursujuq, Direction du patrimoine écologique et des 
parcs du MDDEP 
 

La préparation d’un rapport sur le projet de parc national Tursujuq est en cours. Une 
première version de ce rapport a été présentée aux membres de la Commission qui sont 
invités à donner leurs commentaires sur son contenu. Les membres de la Commission 
discutent des enjeux qui sont traités dans ce dernier, notamment les frontières du parc qui 
sont proposés par l’initiateur du projet. Cet enjeu touche trois composantes principales, 
soient les claims miniers, les pourvoiries et la rivière Nastapoka. 
 
Concernant les claims miniers, Mme Van de Walle informe les membres de la 
Commission qu’elle a vérifié sur le site du Ministère des ressources naturelles et de la 
faune et que selon la dernière mise à jour, il n’y aurait plus de titre actif au sud des limites 
proposées du parc. Il pourrait être envisagé qu’une mise à jour globale soit demandée à 
l’initiateur concernant les claims miniers juxtaposant les limites proposées du parc et les 
modifications possibles de ses limites, le cas échéant. 
 
Concernant les pourvoiries, les membres discutent des établissements qui se trouvent à 
l’intérieur des limites proposées du parc. Le contenu d’un mémoire déposé lors des 
audiences publiques tenues sur le projet en juin 2009 afin de présenter une analyse des 
impacts du projet sur les pourvoyeurs détenteurs de baux sur la partie est du territoire 
alimente plusieurs échanges entre les membres. Cela engendre un questionnement sur les 
motifs qui ont amené l’initiateur à inclure ce secteur dans les limites du parc et sur la 
justification de ce choix, considérant notamment les impacts que cela représenterait en 
entraînant la fermeture des pourvoiries du secteur. Il est proposé d’obtenir un avis de la 
part du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage (CCCPP) sur la question, qui 
devrait tenir une réunion dans les prochaines semaines. 
 
Concernant la rivière Nastapoka, celle-ci n’est actuellement pas intégrée à l’intérieur des 
limites proposées du parc. Le président rappelle aux membres que la principale raison de 
l’exclusion de ce secteur au projet de parc est la signature de l’entente de partenariat sur 
le développement économique et communautaire (Sanarrutik), le 9 avril 2002, entre la 
Société Makivik, l'Administration régionale Kativik et le gouvernement du Québec. Le 
contenu et les objectifs de cette entente sont brièvement présentés aux membres. Il est 
proposé que la Commission obtienne un avis légal sur le document de l’entente pour en 
connaître la signification exacte et la considération qu’elle doit y portée dans son analyse 
et ses recommandations face au projet. 
 
Les membres sont d’avis qu’une réflexion plus approfondie est nécessaire sur le sujet des 
frontières du parc, qui sera un des principaux points à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion. Une nouvelle version du rapport, qui inclura les commentaires et préoccupations 
soulevés par les membres lors de la réunion, sera produite avant la prochaine rencontre de 
la Commission. 
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Action à entreprendre:  
Une requête officielle sera adressée au CCCPP pour obtenir leur position sur la 
fermeture potentielle des pourvoiries se trouvant à l’intérieur des limites du parc 
proposées actuellement par l’initiateur. 
 
Toute nouvelle information sera transmise aux membres de la Commission avant 
la prochaine réunion, qui devront présenter leurs commentaires pour l’analyse en 
cours pour la prise de décision face à la demande d’autorisation du projet de parc 
national Tursujuq. 

 
 
6. Infrastructures maritimes à Kuujjuaraapik (phase II), Société Makivik. 
 
Un avis de projet pour la phase II de l’infrastructure maritime à Kuujjuaraapik a été 
déposé à la Commission en juillet dernier. Les membres discutent de la proposition faite 
par la Société Makivik sur le contenu de l’étude environnementale et sociale qui sera 
complétée pour le projet. Tous les membres considèrent que le contenu proposé est 
relativement complet, d’autant plus qu’une telle étude a déjà été effectuée pour la phase I 
de ce projet. Les membres jugent toutefois que l’étude d’impact devrait faire état des 
positions des communautés inuit et crie face au projet. 
 

Action à entreprendre 
Une lettre sera adressée à l’Administrateur pour l’informer que la Commission 
juge adéquate la proposition de contenu d’étude environnementale et sociale de la 
Société Makivik, à condition que la position face au projet des communautés Inuit 
et Cri concernées y soit ajoutée. 

 
 
7. Modification à l’aéroport de POV,  

 
La Commission a reçu une demande de modification de la modification du certificat 
d’autorisation émise le 21 novembre 2008 relativement au projet d’amélioration de 
l’aéroport nordique de Puvirnituq. Les modifications concernent les superficies prévues 
pour l’agrandissement de l’aire de trafic, la longueur d’allongement de la piste 
d’atterrissage et la relocalisation des bâtiments. Les membres sont d’avis que cela ne 
représente pas d’enjeux majeurs, mais soulèvent que des informations demeurent 
inconnues pour l’instant, notamment les conclusions d’une réunion qui devait avoir lieu 
entre les représentants du ministère des Transports et le Conseil municipal de Puvirnituq 
le 16 juin 2009. 
 

Action à entreprendre 
Une lettre sera adressée à l’Administrateur pour l’informer que la Commission 
autorise la demande de modification sans condition additionnelle. 
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8. Décontamination de l’eau au dépotoir de Kuujjuaq, NAV CAN 
 
Concernant l’assujettissement ou non du projet de décontamination de l’eau au dépotoir 
de Kuujjuaq, M. Joseph Annahatak indique qu’il ne peut pas se prononcer sans avoir pris 
connaissance du projet. Il n’a pas été possible pour les membres Inuits de lire les 
documents déposés puisque ceux-ci n’étaient qu’en français. Le président, avec l’aide de 
M. Larry Watt, explique donc les principaux éléments du projet aux membres de la 
Commission. Après discussions, il est décidé de ne pas assujettir le projet à la procédure 
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social. Ce projet est 
relativement simple et pourra être réalisé en très peu de temps. 

 
Action à entreprendre 
Une lettre sera adressée à l’Administrateur pour lui faire part de la décision de la 
Commission de ne pas assujettir ce projet. 
 

 
9. Commission des transports et de l’environnement (CTE) 
 
La Commission des transports et de l’environnement (CTE) a fait parvenir une lettre à la 
Commission pour l’informer qu’elle s’était donné un mandat de surveillance à son égard. 
Cette surveillance consiste principalement à examiner les orientations, les activités et la 
gestion de la Commission. Pour se faire, la CTE compte effectuer des membres de la 
Commission pour que ceux-ci y présentent, entre autres, le travail effectué à l’intérieur de 
cette dernière. La CTE a indiqué dans sa correspondance que ces auditions pourraient 
avoir lieu à l’automne 2009 ou au printemps 2010, mais que le moment n’est pas encore 
établi pour le moment. 
 

Action à entreprendre 
Envoyer un accusé de réception en indiquant que les membres de la Commission 
sont disponibles pour les rencontrer et en les invitant à prendre connaissance du 
rapport des 30 ans de la Commission, disponible sur le site Internet (mettre le lien 
pour y accéder directement). 

 
 
10. Secrétariat et budget de la Commission 
 
Le président informe les membres qu’il a discuté avec la Sous-ministre, Mme Madeleine 
Paulin, de la nécessité d’avoir un poste à temps plein pour le secrétariat de la 
Commission. 
 
Mme Mélissa Gagnon, nouvelle secrétaire de la Commission, entrera officiellement en 
fonction à compter du 31 août 2009. 
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11. Varia 
 
Aucun 
 
 
12. Prochaine réunion 
 

Il est convenu de tenir une prochaine réunion à Montréal le 7 octobre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Mélissa Gagnon 
Secrétaire exécutive de la CQEK 

25 septembre 2009 
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Meeting 176th – 176e réunion 
 

August 27, 2009 – 27 août 2009 
 

9:00 a.m. 
 

Address – Adresse:  
Makivik House 

555 Grande Allée, Québec 
 

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

2. Adoption of the minutes of the 174th and 175th meetings – Adoption du compte rendu des 

174e et 175e réunions 

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

a) Complimentary questions regarding Allamaq project, Canadian Royalties – 

Questions complémentaires concernant le projet Allamaq, Canadian Royalties 

4. Presentation by Hydro-Québec – Présentation par Hydro-Québec 

5. Tursujuq national park project, KRG – Projet de parc national Tursujuq, ARK 

6. Marine infrastructure Kuujjuaraapik (phase II), Makivik –  Infrastructures maritimes à 

Kuujjuaraapik (phase II), Société Makivik 

7. Modification of the airport of POV – Modifications à l’aéroport de POV 

8. Decontamination of water at the dumpsite in Kuujjuaq (NAV CAN) – Décontamination 

de l’eau au dépotoir de Kuujjuaq, NAV CAN 

9. Commission des Transports et de l'Environnement 

10. KEQC secretariat and budget – secrétariat et budget de la CQEK 

11. Miscellaneous –  Varia 

12. Next meeting – Prochaine réunion 

 


