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Résumé de la réunion 

La 243e réunion s’est tenue à Inukjuak le 10 mars 2019. 

   

Étaient présents : 

 

 

 

 

Secrétaire exécutive :  

M. Pierre Philie 

M. Daniel Berrouard 

Mme Marie-Eve Fortin 

Mme Cynthia Marchildon 

 

Mme Michèle Séguin-Letendre 

Mme Lisa Koperqualuk 

M. Joseph Annahatak 

M. Charlie Arngak 

M. Putulik Papigatuk 

 

PROJETS ET AUTRES 

AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

Projet de construction d’une 

nouvelle centrale de production 

hybride (thermique et solaire) 

pour desservir le village de 

Tasiujaq 

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

nommée Commission ou la CQEK) a révisé les renseignements 

préliminaires soumis par le promoteur et a convenu d’adresser des 

questions et commentaires au promoteur afin de poursuivre l’analyse 

du projet. 

Parc national de Tursujuq par 

l’Administration régionale 

Kativik 

 

• Les membres ont pris connaissance du suivi des conditions 1 à 4 du 

certificat d’autorisation globale délivré du 20 juillet 2018 du parc 

national de Tursujuq par l’Administration régionale Kativik et en 

sont satisfaits. 

 

Déménagement du secrétariat de 

la CQEK à Kangiqsujuaq 

 

 

• Le bureau du Secrétariat de la CQEK est déménagé dans la 

communauté de Kangiqsujuaq. La secrétaire de la Commission a 

présenté un portrait de la situation actuelle et des démarches à 

poursuivre qui mèneront à la signature d’entente de location pour un 

bureau et logement à disposition de la CQEK. 

• Une demande de rétrocession partielle a été présentée à la Société 

québécoise des infrastructures (SQI) afin de se départir de du local 

d’entreposage qui était annexé au bureau à Kuujjuaraapik. 

 

Demande de financement de la 

CQEK pour l’année 2019-2020 

• Les membres ont pris connaissance et discuté des prévisions 

budgétaires de l’année 2019-2020 qui lui ont été présentées. 

• Il a été convenu, après ajustements, de faire parvenir la demande de 

financement de l’année financière 2019-2020 de la CQEK à 

l’Administrateur. 

Projet d’aménagement 

hydroélectrique Innavik par la 

corporation foncière Pituvik 

 

• Les membres ont discuté du déroulement et la logistique des 

audiences publiques qui auront lieu à Inukjuak, le lendemain de la 

présente réunion, les 11 et 12 mars 2019. 

 

Projet minier Raglan par 

Glencore Canada Corporation  

 

 

 

• Les membres ont pris connaissance de la demande de modification du 

certificat d’autorisation global concernant l’agrandissement du 

complexe résidentiel à Katinniq de la mine Raglan. 

• La Commission a décidé d’autoriser la présente demande de 

modification du certificat d’autorisation du projet 



 
 

 

 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour; 

▪ 9. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation - Demande de 

modification du certificat d’autorisation global - Agrandissement du complexe 

résidentiel à Katinniq. 

 

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, 241 et 242 

 

L’adoption des comptes-rendus est reportée. 

 

 

NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

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

et solaire) pour desservir le village de Tasiujaq. 

 

4.1. Renseignements préliminaires 

 

Le 14 janvier 2019, la Commission a reçu de la part du Ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), une copie des 

renseignements préliminaires du projet de construction d’une nouvelle centrale de 

production hybride (thermique et solaire) pour desservir le village de Tasiujaq par 

Hydro-Québec. 

 

La centrale thermique existante du village de Tasiujaq n’étant plus en mesure d’assurer 

l’approvisionnement en énergie de la communauté, Hydro-Québec souhaite construire 

une nouvelle centrale de production hybride (thermique et solaire) afin de répondre aux 

besoins énergétiques du village de Tasiujaq. La centrale projetée serait équipée de trois 

groupes électrogènes de 575 kW chacun et d’un ensemble de panneaux solaires installé 

sur le bâtiment, pour une puissance totale de 1,7 MW. Cette dernière occupera une 

superficie de 12 000 m2. Le site retenu est localisé à 2,9 km du village de Tasiujaq et à 
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700 m à l’ouest de l’aéroport de cette municipalité où l’on trouve un ancien banc 

d’emprunt désaffecté de 1,4 ha qui a été exploité jusqu’au niveau du roc sain. Les 

travaux devraient débuter à l’été ou à l’automne 2021 et se poursuivre à l’été ou à 

l’automne 2022. 

 

La lecture des informations fournies soulève plusieurs questionnements et 

commentaires qui seront adressés au promoteur afin que la Commission puisse 

poursuivre l’analyse du dossier et ainsi rendre sa décision sur l’opportunité ou non 

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

l’environnement et le milieu social. Le tableau suivant résume l’ensemble des 

commentaires et enjeux soulevés par les membres de la CQEK sur le sujet. 

 
 

Principaux commentaires et questionnements soulevés 

  
1. Les membres demandent au promoteur de préciser ce qu’il adviendra de la 

centrale existante et demandent des précisions concernant les travaux de 

démantèlement et de restauration prévus, y compris les travaux de 

décontamination et la disposition des matériaux contaminés la suite à la mise en 

service de la centrale hybride.  

2.  Le promoteur stipule que l'installation de panneaux photovoltaïques produira 

environ 2% de la puissance totale. La Commission souhaiterait entendre l’avis 

du promoteur à savoir s’il y a possibilité d'augmenter la production d'énergie 

renouvelable à court ou long terme. Il sera demandé au promoteur de préciser si 

l’ajout d’équipements d’accumulation d'énergie peut pallier aux périodes de plus 

faible production des panneaux photovoltaïques.  

3. Les membres souhaitent s’assurer que le promoteur respectera les Lignes 

directrices relativement aux niveaux sonores provenant d’un chantier de 

construction industriel lors de la phase de construction du projet de centrale de 

production hybride. 

4. Le promoteur indique que l’augmentation de la puissance garantie de la centrale 

entraînera l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et que 

cette augmentation serait légèrement atténuée par la production d’énergie 

solaire. Toutefois, le promoteur indique également que la nouvelle centrale 

projetée permettrait de réduire d’environ 15 % les GES, en comparaison avec la 

centrale actuelle du village de Tasiujaq et les membres demandent à ce dernier 

de clarifier ces énoncés. 

5. La CQEK souhaite s’assurer que le promoteur vérifie auprès des autorités locales 

si des sols contaminés par des déversements de produits pétroliers sont 

susceptibles d’être présents sur le site de construction projeté. Par exemple, les 

sols provenant de la décontamination d’un site affecté par un déversement 

d’huile à chauffage. Le cas échéant, la Commission demande à être informée des 

implications aux travaux prévus.   

6. Puisque le site retenu du projet est une ancienne sablière, la Commission 

demande au promoteur de spécifier si les travaux prévus impliquent une 

restauration du site, par exemple en adoucissant les pentes. 

7. Les membres demandent à ce que le promoteur fournisse une estimation des 

volumes pour chaque type de déchets et de rebuts qui seront générés par la 

construction et l’exploitation de la nouvelle centrale. Dans le cas où l’ancienne 
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centrale est démantelée, il est attendu du promoteur qu’il estime les volumes de 

déchets qui seront produits. De plus, la Commission souhaite que le promoteur 

déterminer les volumes et les types de matériaux qui pourront être récupérés ou 

expédiés vers le sud, de même que la manière dont le volume résiduel viendra 

influencer l’exploitation du site d’élimination des déchets de Tasiujaq. 

8. La Commission souhaite souligner au promoteur que des résolutions de la part 

de la municipalité de Tasiujaq ainsi que de la Corporation foncière de Tasiujaq 

sont nécessaires à la réalisation de ce projet. La CQEK souhaite ainsi obtenir une 

copie de ces résolutions lorsqu’elles seront disponibles. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur : questions et commentaires de la 

Commission. 

 

 

5. Demande de modification de certificat d’autorisation pour le développement 

d’infrastructures dans le parc national de Tursujuq.  

 

5.1. Suivi des conditions 1 à 4 de la modification du 20 juillet 2018 

 

Le 19 février 2019, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie du suivi des 

conditions 1 à 4 du certificat d’autorisation globale délivré du 20 juillet 2018 du parc 

national de Tursujuq par l’Administration régionale Kativik.  

 

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. Après lecture 

des informations fournies et analyse de l’ensemble de la documentation qui leur a été 

transmis, les membres sont d’avis que, d’une manière générale, l’information transmise 

par le promoteur répond adéquatement aux exigences des conditions 1 à 4 du certificat 

d’autorisation globale délivré du 20 juillet 2018. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur. 

 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

6. Déménagement du secrétariat de la CQEK à Kangirsujuaq 

 

6.1. Portrait de la situation actuelle et des démarches à poursuivre 

 

 

Conformément aux discussions et décisions qui ont eu lieu lors de la réunion 

précédente, la Secrétaire exécutive a procédé au déménagement du Secrétariat de la 

CQEK dans le village nordique de Kangiqsujuaq au mois de février 2019. Les 

démarches logistiques associées à la relocalisation temporaire du secrétariat de 

Kuujjuaraapik à Kangiqsujuaq ont été prises en charge. 
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Un accord a été conclu avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) et 

l’Administration régionale Kativik (ARK) afin de loger temporairement le Secrétariat 

de la Commission à partir du mois de février 2019 au sein du bâtiment du parc national 

des Pingualuit, à Kangiqsujuaq. Des démarches demeurent à effectuer par la SQI afin 

qu’une entente de location soit signée entre les parties à cet effet. 

 

Une entente de location devra également être signée entre la SQI, la Corporation 

foncière Nunaturlik de Kangiqsujuaq et la CQEK afin d’y louer un espace bureau pour 

y relocaliser le Secrétariat de la Commission. Cet espace sera disponible au courant du 

printemps 2019. La CQEK n’a toutefois pas pu s’entretenir avec la Corporation 

foncière à cet effet depuis la dernière réunion afin de valider les termes de cette entente, 

de même que concernant la possible location d’un logement pour la secrétaire de la 

CQEK. En attendant, cette dernière logera chez son conjoint jusqu’à ce qu’un logement 

de fonction soit mis à sa disposition. 

 

Concernant l’entente de location pour le bureau de la CQEK à Kuujjuaraapik, une 

demande de rétrocession partielle a été soumise à la SQI le 1er février 2019 afin de se 

départir de du local d’entreposage qui était annexé au bureau. Les archives de la CQEK 

sont maintenant entreposées dans le bureau qui demeure sous entente de location. En 

ce qui concerne le logement de la CQEK à Kuujjuaraapik, ce dernier sera sous-loué par 

la SQI à une autre organisation et les frais de location seront crédités à la CQEK une 

fois cette entente terminée. Il est entendu que dans l’éventualité où la CQEK 

souhaiterait reprendre possession des lieux, elle devra donner un avis préalable de 4 

semaines à la SQI. 

 

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 : Poursuivre les démarches requises auprès de la SQI et la Corporation foncière 

Nunaturlik à Kangiqsujuaq. 

 

 

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

qualité de l’environnement Kativik  

 

7.1. Prévision budgétaire 2019-2020  

 

Les prévisions budgétaires 2019-2020 de la Commission ont été présentées aux 

membres en vue de procéder à la demande de financement de l’année financière en 

question auprès de l’Administrateur. Ceci tient compte des composantes suivantes : 

administration et fonctionnement de la CQEK, frais reliés aux réunions de la CQEK, 

budget alloué aux relations publiques et communications externes de la Commission, 
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démarche de relocalisation du Secrétariat de la CQEK dans la communauté de 

Kangiqsujuaq ainsi que du fonds de roulement prévu. 

 

Après analyse du document et discussions, les membres confirment la volonté que la 

Commission augmente le nombre de réunion par année et que davantage de réunions 

aient lieu au Nunavik afin de renforcir les liens entre la Commission et les 

communautés.  

 

Ceci dit, les membres de la Commission adoptent les prévisions budgétaires 2019-2020 

de la CQEK qui leur ont été présentées. Il est convenu que la demande de financement 

pour l’année budgétaire en question soit soumise à l’Administrateur. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur 

 

 

8. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

 

8.1. Session de préparation aux audiences publiques du lundi 11 mars 2019 

  

Les audiences publiques concernant le Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik 

par Pituvik Landholding Corporation auront lieu à Inukjuak, le lendemain de la 

présente réunion de la CQEK, soit les 11 et 12 mars 2019 selon l’horaire suivant :  

 
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) 

 

Une programmation détaillée du déroulement des audiences publiques a été 

préalablement distribuée aux parties prenantes.  

 

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

la logistique qui a été pris en charge par le Secrétariat de la CQEK. Il est entendu que 

M. 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 et les notes lors de l’audience publique seront 

prises par Mme Michèle Séguin-Letendre, secrétaire exécutive de la Commission. Il est 

convenu que Mme Lisa Koperqualuk et M. Putulik Papigatuk, tous deux membres de la 

CQEK, présideront la séance à la radio locale FM le mardi, 12 mars 2019.  

 

La secrétaire de la CQEK informe les membres que des dépliants d’informations ont 

été déposés au sein de chaque foyer de la communauté d’Inukjuak, des affiches ont été 

installées à différents endroits stratégiques du village, de multiples annonces ont été 

effectuées sur les ondes de radio communautaire afin d’inviter la communauté à 

participer aux consultations publiques et une annonce a paru dans le Nunatsiaq News. 
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De plus, les organisations susceptibles d’être concernées par le projet Innavik ont 

préalablement reçu une lettre d’invitation afin de susciter leur participation aux 

consultations publiques, de même qu’afin de les inciter à déposer un mémoire à cet 

effet. À ce jour, l’Administration régionale Kativik, Hydro-Québec, l’Office municipal 

de l’habitation Kativik, de même que Makivik corporation ont confirmé leur présence. 

 

 

9. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation  

 

9.1. Demande de modification du certificat d’autorisation global - Agrandissement du 

complexe résidentiel à Katinniq  

 

Le 4 mars 2019, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie de la demande 

de modification du certificat d’autorisation portant sur l’agrandissement du complexe 

résidentiel à Katinniq. Ainsi, la présente demande vise à augmenter la capacité 

d’accueil maximale à 975 personnes à Katinniq. Cette augmentation implique la 

construction d’un bâtiment de 88 chambres sur l’empreinte actuelle d’un bâtiment de 

50 chambres hors service depuis plusieurs années en raison de problèmes de 

moisissures. Ce bâtiment sera détruit, de même qu’un autre bâtiment similaire de 

50 chambres. Le nombre total de chambres disponibles à la suite de la construction du 

bâtiment de 88 chambres sera de 975, et ce, incluant une contingence de 10 %. Le 

promoteur mentionne que, de façon courante, le maximum opérationnel sera d’environ 

900 travailleurs, mais souhaite tout de même obtenir une autorisation pour un 

maximum de 975 personnes dans l’éventualité où des situations exceptionnelles se 

présenteraient. 

 

Les membres ont pris connaissance des informations fournies par le promoteur et sont 

d’avis que ce projet ne présente aucun impact environnemental ou social majeur. La 

Commission a ainsi décidé d’autoriser la présente demande de modification du 

certificat d’autorisation du projet. 

 

Toutefois, les membres comprennent que le matériel destiné à la construction 

semblerait déjà sur place et entend communiquer avec le promoteur afin de l’aviser que 

la Commission aurait souhaité en être avisée dans le cadre de la présente demande.  

  

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur. 

 

 

10. Varias 

 

 

11. Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion de la Commission se tiendra à Montréal le 10 avril 2019. 
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ANNEXE A 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

243e réunion 

 
10 mars 2019, 15h à 18h 

(Lieu à déterminer), Village nordique d’Inukjuak, Qc 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

2. Suivi de la correspondance 

 

3. Adoption des comptes-rendus 240, 241 et 242 – Reportée  

 

 

 

 

NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

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

et solaire) pour desservir le village de Tasiujaq. 

4.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour décision 

 

 

5. Demande de modification de certificat d’autorisation pour le développement 

d’infrastructures dans le parc national de Tursujuq.  

5.1. Suivi des conditions 1 à 4 de la modification du 20 juillet 2018 

Tâche : Pour discussion 

 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

6. Déménagement du secrétariat de la CQEK à Kangirsujuaq 

6.1. Portrait de la situation actuelle et des démarches à poursuivre 

Tâche : Pour discussion 
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7. Demande de financement de l’année financière 2019-2020 de la Commission de la 

qualité de l’environnement Kativik  

7.1. Prévision budgétaire 2019-2020  

Tâche : Pour discussion 

 

 

8. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

8.1. Session de préparation aux audiences publiques du lundi 11 mars 2019 

Tâche : Pour discussion 

 

 

9. Varias 

 

 

10. Prochaine réunion 
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DOSSIERS EN COURS D’ANALYSE 

 

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

et solaire) pour desservir le village de Tasiujaq. 

1.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour information 

 

2. Demande de modification de certificat d’autorisation pour le développement 

d’infrastructures dans le parc national de Tursujuq.  

2.1. Suivi des conditions 1 à 4 de la modification du 20 juillet 2018 

Tâche : Pour information 

 

3. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

3.1. Consultations publiques 

Tâche : Pour information 

 

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

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

Tâche : Pour information 

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

Tâche : Pour information 
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ANNEXE B 

Suivi de la correspondance du 15 janvier 2019 au 3 mars 2019 

 
 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTA

IRES 
ACTION 

Projet miner Raglan 

par Glencore Canada 

Corporation  

(3215-14-019) 

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 

2019-01-16 

-- 

 

de la CQEK au MELCC 

Mise à jour du 

plan de 

restauration de la 

mine 

Émis le 4 

février 2019 

Tel que discuté 

à la réunion 242 

du 23 janvier 

2019 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2019-02-05 

-- 

 

Projet d’ouverture 

d’un nouveau banc 

d’emprunt à Inukjuak 

par le village nordique 

d’Inukjuak  

(3215-03-013) 

de la CQEK au MELCC 

 

Attestation de 

non-

assujettissement 

Émis le 8 

février 2019 

Tel que discuté 

à la réunion 242 

du 23 janvier 

2019 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2019-02-12 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’aménagement 

hydroélectrique 

Innavik par Pituvik 

Landholding 

Corporation  

(3215-10-005) 

 

 

 

 

 

 

de la CQEK à Hydro 

Québec 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation aux 

audiences 

publiques à 

Inukjuak les 11 et 

12 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

Émis le 11 

février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel que discuté 

à la réunion 242 

du 23 janvier 

2019 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la CQEK à 

l’Administration Régionale 

Kativik 

 

 

 

 

 

 

 

Émis le 13 

février 2019 

 

 

 

 

 

 

de la CQEK à Saturviit 

Inuit Women’s Association 

of Nunavik 

de la CQEK au Village 

nordique d’Inukjuak 

de la CQEK à l’association 

des corporations foncières 

du Nunavik 



 

 - 13 - 

 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTA

IRES 
ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’aménagement 

hydroélectrique 

Innavik par Pituvik 

Landholding 

Corporation  

(3215-10-005) 

de la CQEK à Kativik 

Ilisarniliriniq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation aux 

audiences 

publiques à 

Inukjuak les 11 et 

12 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Émis le 13 

février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel que discuté 

à la réunion 242 

du 23 janvier 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

de la CQEK au Nunavik 

Regional Board of Health 

and Social Services et 

Centre de santé Inuulitsivik 

de l'Hudson 

de la CQEK à l’Institut 

culturel Avataq 

de la CQEK à la Société 

Makivik 

Émis le 14 

février 2019 

de la CQEK à Fédération 

des Coopératives du 

Nouveau-Québec 

de la CQEK à l’Office 

municipale de l’habitation 

Kativik 

de la CQEK à  Unaaq 

Men's Association of 

Inukjuak 

de la CQEK au Comité 

consultatif sur 

l’environnement Kativik 

de la CQEK au comité 

local de la Coopérative 
Émis le 18 

février 2019 de la CQEK à l’Association 

locale de la chasse et pêche 

d’Inukjuak 

de la CQEK à l’école 

Innalik et au Centre de 

formation pour adulte 

d’Inukjuak 

Émis le 21 

février 2019 

Parc national Tursujuq 

par le Ministère des 

Forêts, de la Faune et 

des Parcs 

Direction des parcs 

nationaux 

 

du MELCC à la CQEK 

Suivi des 

conditions 1 à 4 

de la 

modification du 

20 juillet 2018 
 

Reçu le 19 

février 2019 

-- 

 
Pour discussion 

 


