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Résumé de la réunion 

La 242e réunion s’est tenue à Montréal le 23 janvier 2019. 

   

Étaient présents : 

 

 

 

 

 

Secrétaire exécutive :  

M. Pierre Philie 

M. Daniel Berrouard 

Mme Marie-Eve Fortin 

Mme Thérèse Spiegle 

Mme Cynthia Marchildon 

 

Mme Michèle Séguin-Letendre 

Mme Lisa Koperqualuk 

M. Joseph Annahatak 

 

 

PROJETS ET AUTRES 

AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

Projet d’aménagement 

hydroélectrique Innavik par la 

corporation foncière Pituvik 

• La Commission de la qualité de l’environnement Kativik (ci-après 

nommée Commission ou la CQEK) a révisé les réponses du 

promoteur à la 4e série des questions et commentaires. 

• Les membres ont discuté de la logistique entourant les consultations 

publiques qui auront lieu à Inukjuak les 11 et 12 mars 2019. 

• La CQEK a tenu une rencontre préparatoire aux consultations 

publiques avec le promoteur. 

 

Projet minier Raglan par 

Glencore Canada Corporation  

 

• Les membres ont pris connaissance de la mise à jour du plan de 

restauration de la mine Raglan. Les commentaires de la Commission, 

en réponse à ce document, seront envoyés à l’Administrateur. 

 

Déménagement du secrétariat de 

la CQEK à Kangiqsujuaq 

 

 

• Il est entendu que la secrétaire de la Commission emménagera à 

Kangiqsujuaq dès le mois de février 2019 et prendra en charge les 

démarches logistiques afin d’effectuer un changement d’adresse 

temporaire, de Kuujjuaraapik à Kangiqsujuaq. 

Projet d’ouverture d’un 

nouveau banc d’emprunt à 

Inukjuak par le village Nordique 

d’Inukjuak  

• Il a été décidé de non-assujettir le projet à la procédure d’évaluation 

et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.   

Nunavik Nickel par Canadian 

Royalties Inc. 

 

• Les membres ont discuté des points à soulever avec le promoteur 

dans le cadre d’une éventuelle rencontre avec ce dernier et une visite 

des installations minières. 

Demande de révision judiciaire 

et en jugement déclaratoire en 

cour supérieure par la Nation 

naskapie de Kawawachikamach  

 

 

• Les membres sont informés d’une demande du Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC), afin que la Commission lui transmettre toute 

correspondance effectuée auprès de la nation naskapie ou à des 

représentants ou des sociétés naskapies depuis les 5 dernières années, 

ainsi que pour cette même période. 

Demande d’accès à 

l’information de la part du 

Comité consultatif sur 

l’environnement 

Kativik (CCEK) 

• Les membres sont informés qu’une demande d’accès à l’information 

a été adressée à la CQEK par le CCEK. Il est entendu que Mme 

Cynthia Marchildon communiquera avec ces derniers afin de 

connaître leur besoin spécifique et les informer de ce qui pourra leur 

être rendu accessible par le MELCC en termes d’archives. 



 
 

 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

Trois points sont ajoutés à l’ordre du jour, soit; 

▪ Point 10 : Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties Inc. 

▪ Varia : Suivi de la demande en révision judiciaire des Naskapis 

▪ Varia : Demande de CCEK / KEAC Benjamin Pateneaude  

 

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

 

2. Suivi de la correspondance 

 

Le suivi de la correspondance est présenté à l’annexe B. 

 

 

3. Adoption des comptes rendus 240 et 241 

 

L’adoption des comptes-rendus est reportée. 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

4. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

 

4.1. Réponses aux questions et commentaires – 4e série 

 

Le 23 janvier 2019, la Commission a reçu de la part du Ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), un complément d’information à 

l’étude d’impact du projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par la corporation 

foncière Pituvik. Les membres de la Commission ont ainsi pris connaissance des 

réponses du promoteur à la 4e série de questions et commentaires qui avaient été 

adressées à l’Administrateur le 19 décembre 2018. 

 

Après discussions, les membres se prononcent satisfaits des réponses fournies par le 

promoteur à ce stade-ci. Toutefois, les membres sont d’avis qu’il convient d’adresser 

de manière plus approfondie la question des enjeux et impacts sociaux économiques du 

projet Innavik. En effet, la Commission est d’avis que l’arrivée massive de travailleurs 

dans les communautés du Nord constitue un enjeu significatif qui devra être discuté à 

nouveau. Il y aurait lieu de réfléchir à une condition ou une recommandation qui 

permettraient d’encadrer davantage les aspects sociaux économiques du projet Innavik 



 

 - 4 - 

 

et de ses répercussions sur la communauté d’Inukjuak. Il est convenu que les 

consultations publiques à venir constitueront la prochaine étape de l’analyse de ce 

dossier dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 

l’environnement et le milieu social.  

 

 

4.2. Consultations publiques 

 

Les membres discutent du déroulement des consultations publiques, de même que de 

la logistique, qui sera prise en charge par le Secrétariat de la CQEK.  

 

Il est convenu que les consultations publiques auront lieu dans la semaine du 9 au 14 

mars 2019, au Recreation Centre à Inukjuak, selon l’horaire suivant :  

 
Samedi 9 mars • Déplacement vers Salluit ou Kuujjuaq pour les résidents du Nunavik 

Dimanche  

10 mars  
• Déplacement vers Inukjuak 

• 243e Réunion de la CQEK en soirée (15h à 18h) 

Lundi  

11 mars 
• Ouverture des consultations en après-midi (13h à 17h30) 

• Poursuite des consultations en soirée (19h à 22h) 

Mardi  

12 mars 
• Poursuite des consultations à la radio FM (9h à 11h) 

• Fermeture des consultations publiques (11h) 

Mercredi  

13 mars 
• Retour pour les résidents du Sud 

• Déplacement vers Salluit/Kuujjuaq pour les résidents du Nunavik 

Jeudi 14 mars • Retour pour les résidents du Nunavik 

 

Il est entendu que Monsieur Pierre Philie, président de la CQEK, présidera les 

consultations publiques. Une traduction simultanée, ainsi que des enregistrements 

seront offerts dans les trois langues; français, anglais et inuktitut. Les notes lors de 

l’audience publique seront prises par Mme Michèle Séguin-Letendre, secrétaire 

exécutive de la Commission. 

 

Une lettre d’invitation sera adressée aux organisations susceptibles d’être concernées 

par le projet Innavik afin de susciter leur participation aux consultations publiques, de 

même qu’afin de les inciter à déposer un mémoire à cet effet.  

 

Finalement, un plan de communication sera élaboré et mis en œuvre par le Secrétariat 

de la Commission. 

 

Action : Assurer la logistique en vue des consultations publiques à Inukjuak. Élaborer 

et mettre en œuvre une stratégie de communication. 

 

 

4.3. Session de préparation à la rencontre avec le promoteur en après-midi 
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Les membres ont discuté des principaux points qu’ils couvriront lors de la rencontrer 

avec les représentants d’Innergex et de la corporation foncière Pituvik en vue des 

consultations publiques. 

 

 

4.4. Rencontre avec les représentants d’Innergex et de la corporation foncière 

Pituvik en vue des consultations publiques  

 

Une rencontre a lieu avec les représentants de la corporation foncière Pituvik (M. Eric 

Atagotaaluk et M. Paolo Nastapoka) et d’Innergex (Mme Jeanne Gaudreault, M. Louis 

Robert et M. François Morin).  

 

Mise à jour du projet Innavik 

Monsieur Atagotaaluk informe la Commission que des recherches sont actuellement 

en cours afin de trouver un moyen viable d’assurer le suivi de l’habitat du poisson dans 

la rivière Inukjuak, tout en s’assurant qu’il n’y aura pas de surpêche. Le promoteur 

collabore avec une entreprise de Kuujjuaq à cet effet.  

 

Concernant l’échéancier du projet, il est prévu que la mobilisation sur le site (camps de 

travailleurs, construction du pont et route d’accès à améliorer) s’effectue dès l’automne 

2019. La construction même du projet est prévue pour sa part en 2020.  

 

Finalement, le promoteur informe la Commission que les discussions avec Hydro-

Québec ont été entamées en ce qui trait au partage des coûts et revenus du projet 

hydroélectrique Innavik. Une décision concernant le contrat d’approvisionnement en 

électricité (Power Purchase Agreement) devrait être rendue à la fin du mois de mars 

2019. 

 

Impacts sociaux 

Les membres de la Commission estiment que le projet Innavik revêt d’une grande 

importance pour la communauté d’Inukjuak et réitère sa demande au promoteur de 

considérer de manière rigoureuse les impacts sociaux qui en découleront. La 

Commission suggère fortement au promoteur qu’un comité soit mis en place afin 

d’assurer le respect des us et coutumes et normes sociales de la communauté et qu’un 

suivi des impacts soit effectué. Monsieur Atagotaaluk affirme que la création d’un tel 

comité est prévue. Les impacts concernant la pêche et la chasse y seront également 

surveillés.  

 

Mme Lisa Koperqualuk, membre de la CQEK, insiste sur le fait que les communautés 

du Nord font face à d’importants enjeux sociaux et qu’il importe que des mesures 

préventives soient mises en place afin les travailleurs qui viendront de l’extérieur 

puissent en être conscientisés et agissent dans le respect de la communauté. La 

Commission propose notamment au promoteur de tenir une session d’orientation sur la 

culture et la société inuite pour ses travailleurs.  
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Tel que mentionné dans la réponse du promoteur à la 4e série de questions et 

commentaires, le promoteur assure qu’il est conscient des enjeux et perturbations 

sociales qui pourraient être engendrés par le chantier et de l’arrivée de travailleurs de 

l’extérieur. Ainsi, ce dernier assure qu’il prévoit mettre en place une série d’actions et 

de mesures tout au long du projet afin de prévenir au maximum les conséquences non 

souhaitées et d’atténuer les impacts négatifs. 

 

Déroulement des consultations publiques 

Monsieur Philie présente le déroulement des consultations publiques au promoteur. Il 

est suggéré que le promoteur fasse une présentation visuelle PowerPoint, à l’intention 

du public et qu’il emmène des pancartes présentant le projet Innavik, qui seront 

exposées dans la salle où auront lieu les consultations publiques.  

 

Il est entendu que le promoteur informe le Secrétariat de la CQEK de la présence des 

représentants de la Corporation foncière Pituvik et d’Innergex qui seront présents lors 

des consultations.  

 

Communications 

La Commission rappelle au promoteur qu’il est primordial que la communauté soit 

informée du projet hydroélectrique Innavik préalablement aux consultations publiques. 

Le promoteur informe la Commission que la dernière présentation du projet effectuée 

par ce dernier à la communauté d’Inukjuak a été réalisée au mois de novembre 2018.  

 

Il est convenu que la Commission prenne en charge l’élaboration de dépliants 

d’informations et affiches invitant la population et diverses organisations à participer 

aux consultations publiques. Une présentation de la CQEK, du projet hydroélectrique 

Innavik ainsi que du promoteur y figurera. Il est entendu que le secrétariat de la CQEK 

élabore conjointement avec le promoteur une stratégie de distribution des dépliants et 

affiches en question, de même que des annonces qui seront effectuées sur les ondes de 

la radio communautaire. 

 

 

5. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

 

5.1. Mise à jour du plan de restauration de la mine  

 

Le 30 juillet 2018, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie des 

renseignements portant sur la mise à jour du plan de restauration de la mine Raglan.  

 

La lecture des informations fournies soulève plusieurs questionnements et 

commentaires. Les membres de la Commission rappellent que dans le cadre des 

audiences publiques tenues par la CQEK pour le projet Sivumut (phases II et III), la 

restauration du site s’était avérée une préoccupation importante pour les communautés 

impactées par le projet, notamment en ce qui trait à la restauration progressive, aux 

changements climatiques, à la mise à jour des technologies proposées et du suivi à long 

terme suite à la restauration. 
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Les membres discutent des enjeux entourant la restauration du parc à résidus et de suivi 

en cours avec la méthode retenue dite de « recouvrement avec géomembrane HDPE ». 

Les membres de la Commission souhaitent continuer à être informés des derniers 

développements technologiques concernant cette méthode de restauration ainsi que de 

son suivi à long terme. 

 

Ainsi, afin de minimiser les impacts sociaux concernant l’application du plan de 

restauration les éléments suivants seront adressés à l’Administrateur : 

• La compagnie devrait sonder la perception des communautés affectées 

concernant la méthode de restauration en considérant sa durée de vie, 

l’entretien nécessaire à court et à long terme; 

• La compagnie devrait développer des façons d’informer et d’expliquer la 

méthode aux populations locales; 

• Un atelier touchant la terminologie spécialisée et la traduction pourrait être 

organisé afin d’aider à la compréhension des enjeux; 

• Une simulation visuelle de la restauration progressive et finale qui pourrait 

être mise à jour et incluse à chaque révision de plan. Elle permettra de mieux 

comprendre les éléments qui resteront en place après la fermeture; 

• La progression des discussions avec les autorités locales et régionales sur 

l’avenir des infrastructures d’accès (routes, port de Baie Déception, aéroport 

de Donaldson) devrait être indiquée. 

 

Finalement, les membres souhaitent que le promoteur tienne compte de l’ensemble de 

ces éléments dans ses séances de travail avec les communautés concernées ou leurs 

représentants et les commentaires recueillis devraient être rendus disponibles dans la 

mise à jour des plans à venir.  

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur : commentaires de la Commission. 

 

 

 

6. Déménagement du secrétariat de la CQEK à Kangirsujuaq 

 

6.1. Relocalisation du bureau du Secrétariat à Kangirsujuaq à court et moyen 

terme 

 

 

Mme Séguin-Letendre, Secrétaire exécutive de la CQEK, présente un document 

exposant le détail des coûts anticipés d’une relocalisation à court et long terme du 

Secrétariat de la Commission Kangiqsujuaq. Monsieur Pierre Philie, président de la 

CQEK, présente aux membres une demande adressée à la corporation foncière de 

Kangiqsujuaq pour la location d’un espace bureau et d’un logement au sein de la 

communauté. Une réponse est attendue pour le mois de février 2019 concernant le 

logement. 
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Après discussion, les membres conviennent qu’une entente pourra être signée avec la 

Société québécoise des infrastructures (SQI) et la Corporation foncière Nunaturlik de 

Kangiqsujuaq afin d’y louer un espace bureau pour y relocaliser le Secrétariat de la 

Commission. Cet espace sera disponible au courant du printemps 2019. Il est également 

convenu d’officialiser une entente de location temporaire avec la SQI et 

l’Administration régionale Kativik (ARK) afin d’y loger le Secrétariat de la 

Commission à partir du mois de février 2019, et ce, jusqu’à ce que le bureau au sein de 

la corporation foncière soit disponible pour la CQEK. La secrétaire de la CQEK logera 

chez son conjoint jusqu’à ce qu’un logement de fonction soit mis à sa disposition. 

 

Il est entendu que la secrétaire de la Commission emménagera à Kangiqsujuaq dès le 

mois de février 2019 et prendra en charge les démarches logistiques afin d’effectuer un 

changement d’adresse temporaire, de Kuujjuaraapik à Kangiqsujuaq.  

 

Par ailleurs, il importe de rappeler que tant que la CQEK ne dispose pas d’entente de 

location pour un logement et un espace bureau à Kangiqsujuaq, le bail à Kuujjuaraapik 

concernant le logement et le bureau actuel devra être conservé. Les archives de la 

CQEK y resteront jusqu’à ce qu’une relocalisation permanente du secrétariat de la 

CQEK à Kangiqsujuaq soit officialisée. 

 

Action : Effectuer les démarches requises auprès de la SQI et de l’ARK 

 

 

 

 

NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

7. Projet d’ouverture d’un nouveau banc d’emprunt à Inukjuak par le village 

Nordique d’Inukjuak  

 

7.1. Renseignements préliminaires 

 

Le 5 décembre 2018, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie des 

renseignements préliminaires soumise par le Village Nordique d’Inukjuak dans le cadre 

de la demande d’ouverture d’un nouveau banc d’emprunt à Inukjuak par le village 

Nordique d’Inukjuak. 

 

Dans le but de répondre aux besoins en termes de réfection de route et autres travaux 

d’infrastructures futurs de la communauté d’Inukjuak à réaliser, le Village Nordique 

d’Inukjuak souhaite procéder à l’aménagement et l’exploitation d’un nouveau banc 

d’emprunt situé à environ 2,5 km à l’ouest du village d’Inukjuak, à proximité de la 

route conduisant aux bassins d’épuration. Le projet se situe sur des terres de catégories 

I et à l'intérieur des limites municipales du village. La superficie totale d'exploitation est 

de 2,99 hectares pour un volume d’extraction de gravier annuel anticipé de 20 000 tonnes 
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métriques selon les besoins du village nordique d’Inukjuak, et ce, jusqu’à atteinte de la 

superficie à découvrir autorisée. 

 

Après avoir pris connaissance des informations fournies, les membres conviennent de 

non-assujettir ce projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 

l’environnement et le milieu social.   

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur. 

 

 

8. Mises à jour de documents et procédures de la CQEK 

 

8.1. Mise à jour du code d’éthique et de déontologie de la CQEK  

 

Les membres conviennent de reporter ce point à la prochaine réunion de la CQEK. 

 

8.2. Mise à jour des règles de régies internes de la CQEK 

 

Les membres conviennent de reporter ce point à la prochaine réunion de la CQEK. 

 

 

9. Demande de financement de l’année financière 2019-2020 de la Commission de la 

qualité de l’environnement Kativik  

 

9.1. Prévision budgétaire 2019-2020  

 

Les membres conviennent de reporter ce point à la prochaine réunion de la CQEK. 

 

 

10. Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties Inc. 

 

10.1. Éventuelle rencontre avec le promoteur et visite du site 

 

La Commission envisage une visite sur le site de Canadian Royalties Inc. (CRI) au 

courant à l’automne 2019. Lors de la réunion de la CQEK 240, Monsieur Philie avait 

demandé aux membres de la CQEK d’établir une liste des éléments de discussions que 

la CQEK souhaite aborder avec le promoteur, de même que les éléments et 

infrastructures spécifiques qu’ils souhaitent visiter sur le site du projet Nunavik Nickel 

(PPNi).  

 

Les membres souhaitent ainsi, d’une part, obtenir une mise à jour sur les activités du 

projet PPNi, de même que sur le programme de surveillance environnementale et sur 

le projet d’exploitation du gisement Puimajuq. Il est également question d’adresser la 

question des enjeux relatifs aux communications effectuées par le promoteur avec la 

population des communautés touchées par le projet.  
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Action : Envoyer une correspondance au promoteur afin d’organiser une éventuelle 

rencontre 

 

 

11. Varias 

 

 

11.1. Suivi de révision judiciaire et en jugement déclaratoire en cour 

supérieure par la Nation naskapie de Kawawachikamach 

 

La Secrétaire de la Commission informe les membres qu’une demande a été reçue le 

21 janvier 2019 de la part de la Direction des affaires juridiques, MELCC, afin que la 

Commission lui transmettre toute correspondance effectuée auprès de la nation 

naskapie ou à des représentants ou des sociétés naskapies depuis les 5 dernières années, 

ainsi que toute correspondance provenant des Naskapis à ces comités pour cette même 

période. Il est convenu que le Secrétariat de la CQEK transmette les documents 

demandés dans la mesure du possible. 

 

Action : Faire parvenir les documents demandés, dans la mesure du possible, à la 

Direction des affaires juridiques, MELCC 

 

 

11.2. Demande d’accès à l’information de la part du Comité consultatif sur 

l’environnement Kativik  

 

La Secrétaire de la Commission informe les membres qu’une demande d’accès aux 

archives de la CQEK a été reçue le 22 janvier 2019 de la part du Comité consultatif sur 

l’environnement Kativik (CCEK). Le CCEK participe actuellement à une étude sur la 

manière de traiter les impacts sociaux dans le cadre des quatre processus d’évaluations 

applicables au Nunavik. Afin de réaliser ce mandat, la CCEK a retenu les services d’un 

consultant du Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale 

afin de réaliser ce mandat. Ceci dit, la CCEK envisage de faire venir le consultant à 

Kuujjuaraapik afin qu’il puisse consulter les archives de la Commission afin d’étudier 

la manière dont la CQEK a traité les impacts sociaux au sein des examens de projets 

depuis sa création en 1980.  

 

Il convient que la CQEK n’est pas en droit de partager publiquement la totalité de ses 

archives au sens où certains documents demeurent de nature confidentielle. Dans ce 

cas-ci, la CCEK devra identifier les documents auxquels elle souhaite avoir accès et 

possiblement effectuer une demande d’accès à l’information auprès du MELCC qui 

devra obtenir une permission de la part des promoteurs pour le partage de certains 

documents.  Après discussion, il est entendu que Mme Cynthia Marchildon 

communiquera avec la CCEK afin de connaître leur besoin spécifique et les informer 

de ce qui pourra leur être rendu accessible par le MELCC en termes d’archives.   
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12. Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion de la Commission se tiendra à Inukjuak le 10 mars 2019, la veille 

des audiences publiques du projet hydroélectrique Innavik. 
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ANNEXE A 

 

ORDRE DU JOUR  
 

242e réunion 

 
23 janvier 2019, 8:30am à 5:00pm 

Salle du Conseil, Maison du développement durable 

50 rue Sainte-Catherine Ouest 

Montréal, Qc, H2X 3V4 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

2. Suivi de la correspondance 

 

3. Adoption des comptes-rendus 240  

 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

4. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

4.1. Réponses aux questions et commentaires – 4e série 

Tâche : Pour discussion 

4.2. Consultations publiques 

Tâche : Pour discussion 

4.3. Session de préparation à la rencontre avec le promoteur en après-midi 

Tâche : Pour discussion 

4.4. Rencontre avec les représentants d’Innergex et de la corporation foncière Pituvik 

en vue des consultations publiques  

Tâche : Pour discussion 

 

5. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

5.1. Mise à jour du plan de restauration de la mine  

Tâche: Pour discussion 

 

6. Déménagement du secrétariat de la CQEK à Kangirsujuaq 

6.1. Relocalisation du bureau du Secrétariat à Kangirsujuaq à court et moyen terme 

Tâche : Pour décision 
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NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

7. Projet d’ouverture d’un nouveau banc d’emprunt à Inukjuak par le village 

Nordique d’Inukjuak  

7.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour décision 

 

 

8. Mises à jour de documents et procédures de la CQEK 

8.1. Mise à jour du code d’éthique et de déontologie de la CQEK  

Tâche : Pour discussion 

8.2. Mise à jour des règles de régies internes de la CQEK 

Tâche : Pour discussion 

 

 

9. Demande de financement de l’année financière 2019-2020 de la Commission de la 

qualité de l’environnement Kativik  

9.1. Prévision budgétaire 2019-2020  

Tâche : Pour discussion 

 

 

10. Varias 

 

 

11. Prochaines réunions  
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DOSSIERS EN COURS D’ANALYSE 

 

 

1. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

 

1.1.  Mise à jour du plan de restauration de la mine  

Tâche : Pour information 

 

 

2. Projet d’ouverture d’un nouveau banc d’emprunt à Inukjuak par le village 

Nordique d’Inukjuak 

2.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour information 

 

 

3. Projet de construction d’une nouvelle centrale de production hybride (thermique 

et solaire) pour desservir le village de Tasiujaq. 

3.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour information 

 

 

4. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

4.1. Réponses du promoteur à la demande d’information supplémentaire en réponse 

aux questions et commentaires – 3e série 
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ANNEXE B 

Suivi de la correspondance du 22 novembre 2018 au 15 janvier 2019 

 
 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTAI

RES 
ACTION 

Projet d’ouverture 

d’un nouveau banc 

d’emprunt à Inukjuak 

par le village nordique 

d’Inukjuak  

(3215-03-013) 

du MELCC à la 

CQEK 

Renseignements 

préliminaires  

 

Demande de non-

assujettissement 

Reçu le 12 

décembre 

2018 

-- 

 

Décision sur 

assujettissement du 

projet à la 

procédure 

Règlement sur la 

compensation pour 

l’atteinte aux milieux 

humides et hydriques 

de la CQEK à la 

Société Makivik 

Positionnement de la 

CQEK 

Émis le 10 

décembre 

2018 

Tel que discuté à 

la réunion 240 le 

29 novembre 2018 

 

-- 

 

Projet d’aménagement 

hydroélectrique 

Innavik par Pituvik 

Landholding 

Corporation  

(3215-10-005) 

de la CQEK au 

MELCC 

Demande 

d’information 

supplémentaire en 

réponse aux questions 

et commentaires – 3e 

série 

 

Émis le 19 

décembre 

2018 

Tel que discuté à 

la conférence 

téléphonique du 

13 décembre 2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-12-21 

-- 

 

du MELCC à la 

CQEK 

Réponses aux 

questions et 

commentaires – 4e 

série 

Reçu le 23 

janvier 

2019 

-- 

 

Pour commentaires 

 

Projet 

d’agrandissement 

d’une carrière 

existante pour le 

rechargement de la 

piste d’aéroport de 

Kuujjuaraapik par le 

ministère des 

Transports, de la 

Mobilité durable et de 

l’Électrification des 

transports  

(3215-03-012) 

de la CQEK au 

MELCC 

Questions et 

commentaires – 

Informations 

préliminaires 

Émis le 19 

décembre 

2018 

Tel que discuté à 

la réunion 240 le 

29 novembre 2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-12-21 

-- 
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTAI

RES 
ACTION 

Projet miner Raglan 

par Glencore Canada 

Corporation  

(3215-14-019) 

de la CQEK au 

MELCC 

 

Suivi des conditions 5 

et 6 de la modification 

du 11 juillet 2017 du 

certificat d’autorisation 

délivré le 5 mai 1995  

 

Émis le 19 

décembre 

2018 

Tel que discuté à 

la réunion 240 le 

29 novembre 2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-12-21 

-- 

 

de la CQEK au 

MELCC 

 

Questions et 

commentaires - 

Rapport annuel de 

surveillance 

environnementale 2017 

 

Émis le 15 

janvier 

2019 

Tel que discuté à 

la réunion 240 le 

29 novembre 2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-01-16 

-- 

 

Projet de minerai de 

fer à enfournement 

direct, Projet «2A», au 

Nunavik, par Tata 

Steel Minerals Canada 

Limited (3215-14-014) 

de la CQEK au 

MELCC 

Rapport annuel 2017 : 

questions et 

commentaires 

Émis le 10 

janvier 

2019 

Tel que discuté à 

la réunion 240 le 

29 novembre 2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2019-01-15 

-- 

 

Projet de construction 

d’une nouvelle centrale 

de production hybride 

(thermique et solaire) 

pour desservir le 

village de Tasiujaq par 

Hydro-Québec 

(3215-10-011) 

du MELCC à la 

CQEK 

Renseignements 

préliminaires  

 

Demande de non-

assujettissement 

Reçu le 14 

janvier 

2019 

-- 

 

Décision sur 

assujettissement du 

projet à la 

procédure 

 

 

 


