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Compte rendu de la 177e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Montréal le 7 octobre 2009. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  M. Peter Jacobs, président 

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

 
ÉTAIT ABSENT :  M. Putulik Papigatuk 
 
INVITÉE :   Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 177e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 7 octobre 2009. Les membres ont fait 
la révision des projets en cours et plusieurs échanges ont porté sur le projet de parc 
national Tursujuq. La prochaine réunion est prévue pour le 6 novembre 2009.  
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
Un point est ajouté à l’ordre du jour avant qu’il ne soit adopté, soit l’avis de modification 
au projet d’amélioration des infrastructures maritimes de Kuujjuaq qui a été déposé 
directement à la Commission en août 2009. Ce sujet sera traité au point 5. 

 
 

2. Adoption des comptes rendus des 174e, 175e et 176e réunions 
 
Les comptes rendus des 174e, 175e et 176e réunions ne sont pas encore adoptés, car les 
membres de la Commission n’ont pas reçu les documents avant la réunion. Les dernières 
versions de ces comptes rendus seront envoyées aux membres et pourront être adoptés à 
la prochaine réunion. 

 
 

3. Principaux points de la dernière réunion 
 
a) Infrastructures maritimes à Kuujjuaraapik (phase II), Société Makivik :  

Le président informe les membres qu’une lettre a été envoyée à l’Administrateur pour 
l’informer de la décision de la Commission d’approuver la proposition de contenu 
d’étude d’impact de la Société Makivik, tel que prévu suite à la dernière réunion. 

 
b) Modifications à l’aéroport de Puvirnituq, MTQ :  

Le président informe les membres qu’une lettre a été envoyée à l’Administrateur pour 
l’informer de la décision de la Commission d’autoriser la demande de modification au 
certificat d’autorisation, relative aux superficies prévues pour l’agrandissement de 
l’aire de trafic, la longueur d’allongement de la piste d’atterrissage et la relocalisation 
des bâtiments. 

 
c) Décontamination d’eau au dépotoir de Kuujjuaq, NAV Canada :  

Le président informe les membres qu’une lettre a été envoyée à l’Administrateur pour 
l’informer de la décision de la Commission de ne pas assujettir ce projet à la 
procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu 
social. 

 
d) Commission des Transports et de l'Environnement :  

Le président informe les membres qu’une réponse a été envoyée à la Commission des 
Transports et de l’Environnement afin de lui faire savoir que les membres de la 
Commission seront disponibles pour une rencontre lorsque cela sera nécessaire. 
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4. Parachèvement de la route de Kuujjuaq vers la Baie d’Ungava, Corporation 
foncière Nayumivik  

 
Un avis de projet a été déposé le 1er octobre 2009 à l’Administrateur par la Corporation 
foncière Nayumivik pour un projet de parachèvement d’une route qui permettra de relier 
Kuujjuaq à la Baie d’Ungava. Un des objectifs principaux de construction de cette route 
serait de rendre accessible ce territoire pour les activités traditionnelles de chasse, pêche 
et piégeage. L’ensemble des objectifs à long terme demeure toutefois à préciser. Après 
discussions, il est décidé que ce projet doit faire l’objet d’une étude d’impact dans le 
cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le 
milieu social. Une directive sera donc émise par la Commission et elle portera 
principalement sur la justification du projet, les principaux impacts du projet et les 
mesures d’atténuation qui seront mises en place pour contrer ces impacts.  
 
Suite à la discussion, M. Eli Aullaluk indique aux membres que plusieurs projets de 
construction de route sont actuellement en cours sur le territoire du Nunavik et qu’aucun 
avis de projet n’a été envoyé à l’Administrateur pour ces projets. Certains de ces projets 
doivent pourtant être soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social. Les membres conviennent qu’il serait opportun 
d’envoyer une lettre à l’Administration régionale Kativik (ARK), à la Société Makivik et 
aux différentes municipalités pour faire le point sur les projets qui doivent être présentés 
à l’Administrateur dans le cadre de la procédure. 
 

Action à entreprendre:  
Un projet de directive sera rédigé par la secrétaire exécutive et sera ensuite 
envoyé aux membres avant la prochaine réunion pour approbation. 
 
Une lettre sera envoyée à l’ARK, à la Société Makivik et aux municipalités pour 
faire le point sur les projets qui sont doivent être soumis à la procédure. 
 
 

5. Modification de la route vers les infrastructures maritimes à Kuujjuaq, Makivik 
 
Un avis de modification a été envoyé directement au président plutôt qu’à 
l’Administrateur. Une lettre sera donc adressée à Makivik pour les informer que la 
procédure devra être respectée à l’avenir et qu’une demande de modification au certificat 
d’autorisation aurait dû être effectuée. 
 

Action à entreprendre:  
Une lettre signée par le président sera envoyée à la Société Makivik. 
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6. Projet de parc national Tursujuq, Direction du patrimoine écologique et des 
parcs du MDDEP 
 

Les membres échangent sur les principaux enjeux qui sont discutés dans le rapport de la 
décision relative au projet. Le principal sujet touche les limites proposées du parc, 
notamment en lien avec l’exclusion de la Nastapoka et des Lacs des Loups-Marins, 
l’inclusion de la partie de territoire à l’est du 73e degré de longitude où opèrent des 
pourvoyeurs et le territoire adjacent au projet de parc où des claims miniers sont actifs. 
L’implication de la communauté Crie dans le projet fait également l’objet de discussions, 
de même que les impacts sur la recherche scientifique effectuée sur le territoire du projet. 
   
La Commission est toujours en attente de l’avis du Comité conjoint de chasse, pêche et 
piégeage (CCCPP). Cet avis permettra de compléter l’analyse de la Commission en lien 
avec l’inclusion du territoire touchant les pourvoyeurs dans le projet actuel. 
 
Après avoir parcouru le contenu du rapport de la décision relative au projet, les membres 
adoptent les différentes conditions d’autorisation. 
 

Action à entreprendre:  
Des ajustements seront apportés au rapport de la Commission et la prochaine 
version du document sera envoyée à tous les membres pour commentaires avant 
la prochaine réunion. 
 
La demande d’avis au CCCPP sera réitérée, en leur précisant la date de la 
prochaine réunion de la Commission. 

 
 
7. Budget de la CQEK 
 
Les membres discutent de la prochaine demande de budget annuel qui devra être adressée 
à l’Administrateur prochainement. 
 

Action à entreprendre: 
Une évaluation des besoins financiers de la Commission pour l’année budgétaire 
2010-2011 sera effectuée. 

 
 
8. Varia 
 
Aucun 
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9. Prochaine réunion 
 
Il est convenu que la prochaine réunion se fasse par conférence téléphonique, le 6 
novembre 2009. 

 
 
 
 
 
 
 

Mélissa Gagnon 
Secrétaire exécutive de la CQEK 

22 octobre 2009 
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Meeting 177th – 177e réunion 
 

October 7, 2009 – 7 octobre 2009 
 

9:00 a.m. 
 

Address – Adresse: 
Salle Misaine 

Hôtel Maritime Plazza 
1155, rue Guy, Montréal, H3H 2K5  

 
Agenda – Ordre du jour 

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

2. Adoption of the minutes of the 174th, 175th and 176th meetings – Adoption du compte rendu 

des 174e, 175e et 176e réunions 

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

a) Marine infrastructure (phase II), Kuujjuaraapik, Makivik Corporation –  

Infrastructures maritimes à Kuujjuaraapik (phase II), Société Makivik 

b) Modification of the airport of Puvirnituq, MTQ – Modifications à l’aéroport de 

Puvirnituq, MTQ 

c) Decontamination of water at the dumpsite in Kuujjuaq, NAV CANADA – 

Décontamination d’eau au dépotoir de Kuujjuaq, NAV CANADA 

d) Committee on Transportation and the Environment - Commission des Transports 

et de l'Environnement 

4. Kuujjuaq road completion to Ungava Bay, Nayumivik Landholding Corporation –

Parachèvement de la route de Kuujjuaq vers la Baie d’Ungava, Corporation foncière 

Nayumivik 

5. Tursujuq national park project, MDDEP – Projet de parc national Tursujuq, MDDEP 

6. KEQC budget – Budget de la CQEK 

7. Miscellaneous – Varia 

8. Next meeting – Prochaine réunion 

 


