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Conférence téléphonique 
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Résumé de la réunion 

La 238e réunion s’est tenue par conférence téléphonique le 21 juin 2018. 

   
 

Étaient présents : 
 
 
 
 
Secrétaire exécutive :  

M. Pierre Philie 
M. Daniel Berrouard 
Mme Thérèse Spiegle 
Mme Cynthia Marchildon 
 
Mme Michèle Séguin-Letendre 

Mme Lisa Koperqualuk 
M. Putulik Papigatuk 
M. Joseph Annahatak 
 
 

 

 

PROJETS ET AUTRES 
AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

Accueil des nouveaux 
membres de la CQEK 
 

• La Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
(CQEK) accueil deux nouveaux membres; Cynthia 
Marchildon et Joseph Annahatak. 
 

Parc National Tursujuq • Il a été décidé d’autoriser la demande de modification du 
certificat d’autorisation sous condition. 

Cartes d’affaires • Il a été convenu de conserver le modèle de carte d’affaires 
de l’an dernier 
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Adoption de l’ordre de jour 
 

L’ordre du jour est adopté et se trouve à l’annexe A. 
 

 
 

NOUVEAUX DOSSIERS 
 
 

1. Accueil des nouveaux membres de la CQEK : Cynthia Marchildon et Joseph Annahatak 
 
La Commission de la qualité de l’environnement Kativik accueille deux nouveaux membres; 
Cynthia Marchildon, de Gatineau, nommé par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques le 13 septembre 2018 et 
Joseph Annahatak, de Kangirsuk, nommé par le Kativik Administration régionale le 12 mai 
2018. 
 

3. Parc national Tursujuq (3215-18-004) 

3.1. Demande de modification du certificat d’autorisation 

 

Le 30 mai 2018, la Commission a reçu du MDDELCC, une copie de la demande de modification 
de certificat d’autorisation pour le parc national de Tursujuq. Le parc national Tursujuq, créé 
en 2013 par le gouvernement du Québec, est situé près de la côte de la baie d’Hudson et de 
la communauté inuite d’Umiujaq. Le présent projet de développement d’infrastructures 
consiste principalement en la construction de divers camps sur l’ensemble du territoire du 
parc national Tursujuq dans le but de répondre aux besoins pratiques des employés, aux 
attentes de confort des visiteurs et aux besoins de sécurité des utilisateurs du territoire. Le 
promoteur prévoit que la construction des infrastructures débutera à l’été 2018 et 
s’échelonnera sur quelques années.  

 

La lecture des informations fournies soulève quelques questionnements et après discussion, 

les membres s’entendent pour autoriser la demande de modification du certificat 

d’autorisation, sous les conditions suivantes : 

 

Condition 1. Le promoteur devra fournir, pour information, à l’Administrateur d’ici le 
début des travaux prévus les comptes rendus des rencontres avec les 
communautés concernées et le comité d’harmonisation lors desquelles le 
sujet de la mise en place des infrastructures a été discuté. 

Condition 2. Le promoteur devra transmettre, pour information, à l’Administrateur d’ici 
le début des travaux une résolution de la corporation foncière Anniturvik 
d’Umiujaq établissant l’accord convenu pour le site Tasiapik. 

Condition 3. Le promoteur devra assurer un suivi dans les environs immédiats des 
infrastructures projetées permettant d’évaluer le maintien de la 
végétation existante. Ces résultats seront transmis pour information à 
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l’Administrateur et, le cas échéant, des mesures d’atténuation 
supplémentaires devront être apportées.  

Par ailleurs, la Commission souhaite indiquer au promoteur que si ce 
dernier prévoit construire des infrastructures en milieux humides ou en 
bandes riveraines, le projet pourrait être assujetti à l’obtention d’une 
autorisation en vertu du 4e paragraphe du 1er alinéa de l’article 22 de la 
LQE, laquelle nécessitera que le promoteur dépose une demande 
d’autorisation au MDDELCC. 

Condition 4. Le promoteur devra transmettre, pour information, à l’Administrateur d’ici 
le début des travaux les informations relatives à la gestion des matières 
résiduelles domestiques ou dangereuses. Dans le cas où les déchets des 
nouvelles infrastructures ne sont pas acheminés régulièrement dans un 
site autorisé, la mise en place de fossés à déchets ou autres systèmes sur 
place devra préalablement être autorisée par l’Administrateur. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur. 
 

 

3.2. Parc national Tursujuq: questions du maire d’Umiujaq  

Récemment, le maire du village d’Umiujaq, Monsieur Jack Niviaxie, maire du village nordique 

d'Umiujaq, a contacté Putulik Papigatuk afin de lui adresser des questions relatives au parc 

national Tursujuq, situé à proximité du village en question.  

Après discussion, les membres de la Commission ont fait valoir qu’il serait plus approprié 

que ces questions soient adressées à Parc Nunavik afin que ces derniers puissent répondre 

directement à Monsieur Niviaxie avec davantage de précision.  

Action : Envoyer un courriel à Monsieur Patrick Graillon, directeur adjoint (parcs) du Service 
des ressources renouvelables, de l’environnement, du territoire et des parcs de 
l’Administration régionale Kativik.  

 

 

4. Cartes d’affaires 

Il a été convenu de conserver le modèle de carte d’affaires de l’an dernier et de procéder à 

une nouvelle commande pour l’ensemble des membres de la CQEK, le président et la 

secrétaire exécutive.  

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur. 
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AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 

 

5. Déménagement potentiel du Secrétariat de la CQEK à Kangiqsujuaq ou Salluit 

 

Lors des réunions précédentes, les membres ont discuté de la possibilité de déménager le 
secrétariat de la Commission dans le village nordique de Kangiqsujuaq dans le but d’établir 
un contact davantage facilitant avec les membres inuits.  
 
Des démarches, sans résultats concluants, avaient été entreprises conjointement par le 
Président et la secrétaire exécutive afin d’évaluer la disponibilité de logement à Kangiqsujuaq. 
Il avait été convenu que des démarches soient poursuivies en ce sens et que la secrétaire 
exécutive explore également la possibilité de location d’un logement en construction qui 
pourrait être disponible à Salluit. Depuis, des échanges ont eu lieu entre le Secrétariat de la 
Commission et la Corporation foncière Qaqqalik de Salluit concernant le logement en 
question. Ce dernier serait disponible en décembre prochain, toutefois le tarif mensuel 
s’élève à près du double de ce que la Commission paie actuellement. Pour le moment, aucun 
espace de location de bureau ne s’avère disponible à Salluit. Les membres concluent que les 
démarches doivent être poursuivies.  
 
Action : Poursuivre les démarches. 
 
 

6. Prochaine réunion de la CQEK à Inukjuak du 24 au 28 septembre 2018 

 

Les membres ont discuté des détails logistiques de la prochaine réunion de la CQEK qui se 

tiendra à Inukjuak du 24 au 28 septembre 2018. La Commission rencontrera différents acteurs 

du projet Hydroélectrique Innavik et effectuera une visite du site projeté par la même 

occasion. À ce jour, la corporation foncière Pituvik a confirmé son intérêt à rencontrer la CQEK 

dans cette optique. Un suivi sera fait à nouveau avec le village nordique d’Inukjuak et avec 

Hydro-Québec afin de solliciter une rencontre.  

 

Action : Effectuer un suivi avec la Société foncière Pituvik d’Inukjuak, Hydro-Québec et le 

Village nordique d’Inukjuak 
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Annexe A 
Ordre du jour 

 
238e réunion 

 
Appel conférence 

21 juin 2017, 10 :00 am à 12 :00 pm 
Par téléphone : 1-888-446-0445, # de conférence : 2913954 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

NOUVEUX DOSSIERS 

 

2. Accueil des nouveaux membres de la CQEK : Cynthia Marchildon et Joseph Annahatak 

*Pour discussion 

 

3. Parc national Tursujuq (3215-18-004) 

3.1. Demande de modification du certificat d’autorisation 

*Pour décision 

 

3.2. Parc national Tursujuq : questions du maire d’Umiujaq adressées à Putulik  

*Pour discussion 

 

4. Cartes d’affaires 

*Pour décision 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 

 

5. Déménagement potentiel du Secrétariat de la CQEK à Kangiqsujuaq ou Salluit 

*Pour discussion 

 

6. Prochaine réunion de la CQEK à Inukjuak du 24 au 28 septembre 2018 

*Pour discussion 

 

 


