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Compte rendu de la 178e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik qui a été tenue par conférence téléphonique le 6 novembre 2009. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  M. Peter Jacobs, président 

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

 
ÉTAIT ABSENT :  M. Joseph Annahatak 
 
INVITÉE :   Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 178e réunion de la CQEK a été faite par conférence téléphonique le 6 novembre 2009. 
Les membres ont discuté essentiellement du projet de parc national Tursujuq afin de 
compléter la décision de la Commission sur le projet. Une prochaine réunion est prévue 
au début de l’année 2010 à Kuujjuaq.  
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté 
 
 
2. Projet de parc national Tursujuq, Direction du patrimoine écologique et des 

parcs du MDDEP 
 

Le président entame la discussion sur le projet de parc avec l'avis du Comité conjoint de 
chasse, pêche et piégeage (CCCPP). De nombreux échanges ont lieu sur le contenu de cet 
avis, sur la compréhension de l'avis et sur la façon dont il devrait se refléter dans la 
décision de la Commission en lien avec les limites du territoire qui incluent dans le projet 
actuel le secteur où opèrent les pourvoyeurs. 
 
Les échanges permettent de compléter la décision de la Commission relative à 
l’autorisation du projet et aux conditions de son autorisation.  
 

Action à entreprendre:  
Apporter les derniers correctifs au rapport de la Commission et transmettre la 
décision à l’Administrateur. 

 
 
3. Agrandissement de la carrière à l’aéroport de Salluit, ARK 
 
Le 14 octobre 2009, l’Administrateur a transmis à la Commission une copie des 
renseignements préliminaires qui lui ont été déposés par l’ARK le 24 septembre 2009 
pour le projet d’agrandissement de la carrière à l’aéroport de Salluit. Les membres ont 
tous pu prendre connaissance des renseignements avant la présente réunion. Lors des 
échanges sr le sujet, Putulik Papigatuk confirme que l’information présentée par l’ARK 
est exacte et qu’il ne voit aucune problématique liée à l’agrandissement de la carrière. 
Après discussions, les membres conviennent de ne pas assujettir ce projet à la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. 
 

Action à entreprendre: 
Une lettre de non-assujettissement sera transmise à l’Administrateur. 

 
4. Varia 
 
Aucun 
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5. Prochaine réunion 
 
Il est convenu que la prochaine réunion soit tenue au début de l’année 2010 à Kuujjuaq. 

 
 
 

 
 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
10 novembre 2009 
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Meeting 178th – 178e réunion 
 

November 6, 2009 – 6 novembre 2009 
 

9:00 a.m. 
 
 

Conference call – Conférence téléphonique 
  
 

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

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

3. Expand of the existing quarry in Salluit, KRG - Agrandissement de la carrière à Salluit, 

ARK 

4. Miscellaneous – Varia 

5. Next meeting – Prochaine réunion 
 
 


