
 
 

- 1 - 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 

DE LA 
 
 
 

253e RÉUNION 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le 27 mai 2020 
 
 

À distance (vidéoconférence) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 



 
 

- 2 - 
 

 
Résumé de la réunion 
La 253e réunion s’est tenue par vidéoconférence le 27 mai 2020. 
 
Étaient présents : 
 
 
 
 

M. Pierre Philie, président 
M. Daniel Berrouard 
Mme Marie-Eve Fortin 
Mme Thérèse Spiegle 
Mme Cynthia Marchildon 

Mme Lisa Koperqualuk 
M. Putulik Papigatuk 
M. Charlie Arngak 
 

 
Secrétaire exécutive : Mme Michèle Séguin-Letendre 
Secrétaire exécutif (en formation) M. Florian Olivier 
 

PROJETS ET AUTRES 
AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

Secrétariat de la CQEK 
 

• Nouveau Secrétaire exécutif de la CQEK 
• Relocalisation du secrétariat de la CQEK à 

Kangirsujuaq, en attente de la SQI pour le bureau et la 
maison pour le secrétaire 

• Compte bancaire CIBC de la CQEK : une résolution est 
prise pour nommer Florian responsable des comptes en 
banque 

Projet d’ouverture du banc 
d’emprunt Uivaqqaq à 
Puvirnituq par le Village 
nordique de Puvirnituq (3215-03-
014) 

• La Commission de la qualité de l’environnement Kativik (ci-
après nommée Commission) convient d’attendre les 
informations concernant la route d’accès avant de rendre une 
décision 

• Le secrétaire devra envoyer une Lettre de Transmission pour 
en informer l’Administrateur 

Projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une nouvelle 
carrière à Puvirnituq par FCNQ 
Construction (3215-03-015) 

• Après examen des informations, la Commission décide du 
non-assujettissement du projet à la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social. 

• Il sera mentionné au promoteur qu’il devra déposer une 
nouvelle demande d’attestation de non-assujettissement s’il 
prévoit d’exploiter plus de 200 000 tonnes d’agrégats ou sur 
une superficie supérieure à 2,99 ha (hectares) tel que 
mentionné dans le cadre de la présente demande 

Projets de démantèlement, 
nettoyage et remise en état de sites 
de camps mobiles (3215-21-014) 
demandes no 7, no 8 et no 9. 

• Après examen des informations, la Commission décide du 
non-assujettissement du projet à la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social, pour les demandes no 7, no 8 et no 9 
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• Les Naskapis seront informés de la décision de la 
Commission lorsque les camps concernés sont en territoire 
Naskapi (demandes no 8 et no 9) 

Projets de démantèlement, 
nettoyage et remise en état de 
sites de camps mobiles (3215-21-
014) demande no 1 

La commission prend acte du rapport de démantèlement du 
promoteur. 

Projet d’aménagement 
hydroélectrique Innavik par 
Innavik Hydro, société en 
commandite (3215-10-005) 
 

• La commission prend acte des documents concernant les 
conditions no 2 et no 3 du certificat d’autorisation du 23 août 
2019 transmis par le promoteur à l’Administrateur 

• La commission comprend que la condition no 3 n’a pu être 
remplie temporairement à cause de l’épidémie de COVID19 

Projets de centrale de relève sur 
le territoire du village nordique 
d’Inukjuak, par Hydro-Québec 
(3215-10-012) 

• La commission élabore une directive pour la préparation de 
l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, en 
vue de la transmettre à l’Administrateur 

Projets d’augmentation de la 
puissance de la centrale 
thermique de Salluit par Hydro-
Québec (3215-10-013) 

• La Commission a analysé les renseignements préliminaires 
du projet et a convenu qu’une première série de questions et 
commentaires à l’intention du promoteur sera adressée à 
l’Administrateur. 

Participation de la Société 
Makivik aux réunions de la 
CQEK 
 

• La Commission convient de reporter une décision à ce sujet 
à une prochaine réunion. 
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1. Adoption de l’ordre du jour 
 
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 246 à 252 — reportée  
 

L’adoption des comptes-rendus 246 à 252 est reportée. 
 

 
AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
 
4. Secrétariat de la CQEK 

4.1. Nouveau Secrétaire exécutif de la CQEK 
 
Tour de table de présentation des membres à Florian Olivier, le nouveau secrétaire exécutif.  
Le contrat de Michèle Séguin-Letendre prend fin le 5 juin, elle assurera la formation de Florian 
durant les deux semaines précédant cette date.  
En tant que nouveau secrétaire exécutif, Florian va lier un autre compte de point Aéroplan au 
compte en banque de la CQEK. Les membres sont d’accord pour donner à Michèle Séguin-
Letendre le solde des points Aéroplan restant sur son compte, étant donné le coût élevé 
qu’entrainerait leur rachat et leur transfert sur le compte de Florian. 
 
Action : une résolution (20200527-01), proposée par Pierre Philie, appuyée par Daniel Berrouard 
et Charlie Arngak est adoptée à l’unanimité pour nommer Florian Olivier secrétaire exécutif de la 
CQEK. (voir annexe C) 
 

4.2. Relocalisation du Secrétariat à Kangiqsujuaq  
 
La secrétaire informe les membres qu’à cause de la COVID19, les bureaux situés dans les locaux 
de la Corporation foncière Nunaturlik ne sont plus accessibles jusqu’à nouvel ordre. Le travail de 
secrétariat de la CQEK sera effectué depuis la maison et, dans le cas de Florian, depuis Montréal. 
Les négociations entre la Société québécoise des infrastructures (SQI) et la Corporation foncière 
Nunaturlik concernant la location d’espace de bureau pour le secrétariat sont en train d’aboutir, la 
SQI devrait proposer sous peu une entente d’occupation à la CQEK. 
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Concernant la maison de fonction du nouveau secrétaire à Kangiqsujuaq, de nombreuses 
incertitudes planent encore, étant donnée la situation sanitaire liée à la COVID19. 
 

4.3. Compte bancaire CIBC de la CQEK  
 

Action : une résolution (20200527-02) proposée par Pierre Philie, appuyée par Daniel Berrouard 
est adoptée à l’unanimité (voir annexe D) afin que : 

• M. Florian Olivier devienne signataire autorisé des comptes chèque et épargne de la 
CQEK à la Banque CIBC avec Pierre Philie comme cosignataire. 

• M. Florian Olivier devienne responsable, conjointement avec le Président, des comptes 
de la CQEK à la Banque CIBC (compte-chèques 26-06011, compte épargne 10-10514, 
compte Visa Aéro Or PME, et compte épargne CPG Flex 51-7290278).  

• M. Florian Olivier soit autorisé à reprendre la carte de crédit de la CQEK à son nom, à 
titre de secrétaire exécutif de la CQEK, une fois émise la nouvelle carte de crédit. 

• M. Florian Olivier soit autorisé à reprendre la ou les cartes de débit de la CQEK à son 
nom, à titre de secrétaire exécutif de la CQEK. 

 
5. Projet d’ouverture du banc d’emprunt Uivaqqaq à Puvirnituq par le Village nordique de 

Puvirnituq (3215-03-014) 
5.1. Complément d’information — Réponses aux questions et commentaires 

 
Le 5 mai 2020, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie des réponses aux questions 
et commentaires concernant le projet d’ouverture du banc d’emprunt Uivaqqaq à Puvirnituq. 
 
M. Pierre Philie présente aux membres de la Commission le projet mentionné ci-dessus, de même 
que l’analyse qui en découle. 
 
La Commission est d’avis que l’analyse des documents ne permet pas de rendre une décision, 
notamment en raison du manque d’information à propos de la route d’accès au site. La Commission 
estime qu’elle sera mieux à même de prendre une décision lorsqu’elle aura reçu de plus amples 
informations à propos de la route d’accès et de son tracé.  
 
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur pour l’informer que la Commission rendra une 
décision après avoir reçu les renseignements relatifs à la route d’accès au site. 
 
6. Projet d’ouverture et d’exploitation d’une nouvelle carrière à Puvirnituq par FCNQ 

Construction (3215-03-015) 
6.1. Complément d’information — Réponses aux questions et commentaires 
 

Le 14 mai 2020, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie des réponses aux questions 
et commentaires concernant le projet d’ouverture et d’exploitation d’une nouvelle carrière à 
Puvirnituq. 
 
À la lecture des réponses fournies par le promoteur, considérant que le projet vise à combler les 
besoins de la communauté en agrégats pour la construction et l’amélioration de routes et de 
bâtiments, la CQEK décide de non-assujettir ce projet à la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement et le milieu social. Toutefois, considérant les besoins en agrégats à 
être définis au cours des prochaines années, la Commission tient à rappeler au promoteur qu’il 
devra déposer une nouvelle demande d’attestation de non-assujettissement s’il prévoit exploiter 



 

 - 6 - 
 

plus de 200 000 tonnes d’agrégats ou sur une superficie supérieure à 2,99 hectares tel que 
mentionné dans le cadre de la présente demande. 
 
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur — non-assujettissement et recommandation 

 
NOUVEAUX DOSSIERS 

 
7. Projets de démantèlement, nettoyage et remise en état de sites de camps mobiles (3215-

21-014) 
7.1. Demande no 7 par la Nation Naskapi de Kawawachikamach — Renseignements 

préliminaires  
 
Le 31 mars 2020, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie des renseignements 
préliminaires du projet de démantèlement, nettoyage et remise en état de sites de camps mobiles 
par la Nation Naskapi de Kawawachikamach. 
 
Après discussion et analyse des informations fournies par le promoteur, les membres conviennent 
de ne pas assujettir le 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 — non-assujettissement 
 

7.2. Demande no 8 par le Service de Gestion Naskapi inc. — Renseignements préliminaires 
 
Le 17 avril 2020, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie des renseignements 
préliminaires du projet de démantèlement, nettoyage et remise en état de sites de camps mobiles 
par le Service de Gestion Naskapi inc. 
 
Après discussion et analyse des informations fournies par le promoteur, les membres conviennent 
de ne pas assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social.  
Étant donné que certains sites faisant l’objet de la demande no 8 sont en territoire Naskapi, la 
Commission leur enverra une copie de sa décision.  
 
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur — non-assujettissement avec en copie conforme la 
Nation Naskapi de Kawawachikamach 
 

7.3. Demande no 9 par Les Aventures Jack Humes inc. — Renseignements préliminaires 
 
Le 22 avril 2020, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie des renseignements 
préliminaires du projet de démantèlement, nettoyage et remise en état de sites de camps mobiles 
par Les Aventures Jack Humes inc. 
 
Après discussion et analyse des informations fournies par le promoteur, les membres conviennent 
de ne pas assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social. La Commission prend note de la possibilité de rendre 
permanents certains des sites faisant l’objet de la demande no 9, elle tient à rappeler au promoteur 
que le cas échéant les sites en question devront être soumis séparément à la CQEK. 
 
Étant donné que certains sites faisant l’objet de la demande no 9 sont en territoire Naskapi, la 
Commission leur enverra une copie de sa décision.  
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Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur — non-assujettissement avec en copie conforme la 
Nation Naskapi de Kawawachikamach 
 

7.4. Demande no 1 par Les Aventures Jack Humes inc. — Rapport de démantèlement 
 
Le 12 mars 2020, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie du rapport de 
démantèlement de la demande no 1 par Les Aventures Jack Humes inc. Après discussion, la 
Commission s’estime satisfaite du contenu de ce dernier.  

 
8. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Innavik Hydro, société en 

commandite (3215-10-005) 
8.1. Suivi de la condition 2 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 

 
Le 5 mai 2020, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie de la lettre du promoteur 
concernant le suivi de la condition 2 du certificat d’autorisation du 23 août 2019. 
 
Suivant la condition 2 du certificat d’autorisation du 23 août 2019, le promoteur devait informer 
l’Administrateur de la composition du comité de suivi et de liaison devant être formé pour le projet 
faisant l’objet du dit certificat. 
 
Après discussion et analyse des informations fournies par le promoteur, les membres estiment que 
la condition 2 a été remplie de façon satisfaisante. 
 

8.2. Suivi de la condition 3 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 
 
Le 7 mai 2020, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie de la lettre du promoteur 
concernant le suivi de la condition 3 du certificat d’autorisation du 23 août 2019. 
 
Suivant la condition 3 du certificat d’autorisation émis le 23 août 2019, le promoteur devait 
transmettre à l’Administrateur les modalités du programme de suivi des impacts sociaux dans les 
six (6) mois suivant cette même autorisation.  
Après discussion et analyse des informations fournies par le promoteur, les membres prennent note 
que les exigences de la condition 3 n’ont temporairement pu être satisfaites en raison de la situation 
liée à l’épidémie de COVID-19. La Commission prend aussi note que le promoteur s’engage à 
respecter les exigences de la condition 3 aussitôt que la situation sanitaire le permettra. La 
Commission s’attend à un éventuel suivi à cet égard de la part du promoteur. 
À l’examen des documents des conditions 2 et 3 du certificat d’autorisation du 23 août 2019, les 
membres se sont posé la question de l’état d’avancement du projet. 
 
Action : Le président enverra une lettre à Jeanne Gaudreault chez Innergex pour se renseigner sur 
l’état d’avancement du projet Innavik. 
  
9. Projets de centrale de relève sur le territoire du village nordique d’Inukjuak, par Hydro-

Québec (3215-10-012) 
9.1.  Renseignements préliminaires  

 
Le projet de centrale de relève sur le territoire du village nordique d’Inukjuak vise la construction 
d’une centrale pour assurer la relève en cas de panne ou d’interruption planifiée de la centrale 
hydroélectrique Innavik à Inukjuak, sur des terres de catégorie I. La centrale projetée sera située à 
environ 1,5 km de la limite nord du village nordique, entre la piste d’atterrissage et la route d’accès 
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à la future centrale Innavik. La puissance installée de la centrale sera d’environ 6 MW au moment 
de sa mise en service et elle pourra être augmentée à 9 MW, selon les besoins.  
En vertu de l’article 188 et de l’annexe A de la LQE, toute centrale thermique alimentée par un 
combustible fossile et dont la capacité calorifique est égale ou supérieure à 3 000 kW, est 
obligatoirement assujettie à la procédure d’évaluation et d’examen sur l’environnement et le milieu 
social. Le projet de centrale de relève sur le territoire du village nordique d’Inukjuak est donc un 
projet automatiquement assujetti à cette procédure. 
Après discussion et analyse des informations fournies par le promoteur, les membres commentent 
le projet de directive qui indique au promoteur la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact 
sur l’environnement et le milieu social qu’il doit réaliser.  
La Commission est d’avis que l’arrivée massive de travailleurs dans les communautés du Nord 
constitue un enjeu significatif qui doit être abordé par l’étude d’impact, en particulier les 
répercussions sur les femmes de la communauté. Suivant une suggestion de Lisa Koperqualuk, tous 
les membres sont d’avis que la description de la situation socio-économique des femmes d’Inukjuak 
doit figurer dans l’étude et être traitée avec un soin particulier. Une fois les commentaires intégrés 
au texte, les membres adopteront par courriel les modifications apportées à la directive, en vue de 
sa transmission à l’Administrateur. 
 
Action : intégrer les modifications apportées durant la réunion, adopter par courriel le document 
ainsi amendé puis le transmettre à l’Administrateur.  
 
10. Projets d’augmentation de la puissance de la centrale thermique de Salluit par Hydro-

Québec (3215-10-013) 
10.1.  Renseignements préliminaires  
 

Le 1er avril 2020, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie des renseignements 
préliminaires concernant le projet d’augmentation de la puissance de la centrale thermique de 
Salluit par Hydro-Québec.  
La centrale énergétique au diesel actuellement en fonction dans cette communauté arrive à sa 
capacité maximale de production et Hydro Québec veut s’assurer de pouvoir soutenir un niveau 
de production qui garantit la sécurité énergétique du village nordique (VN) de Salluit pour les 
années à venir, étant donnée l’augmentation de la demande induite par la croissance de la 
population du village.  
Le projet proposé consiste donc à remplacer les groupes électrogènes 1 et 2 déjà existants par deux 
nouveaux groupes qui feront passer la puissance installée de 2878 kW à une puissance installée 
située entre 4768 et 5168 kW. Cette augmentation de la production assurera ainsi une puissance 
garantie en électricité passant de 1539 kW (situation actuelle) à une puissance garantie située entre 
2671 et 2851 kW. Les travaux devraient débuter à l’été 2021 et se terminer à l’été 2022. 
Après discussion et analyse des informations fournies par le promoteur, les membres décident 
d’adresser au promoteur une première série de quatorze questions et commentaires, en prenant soin 
d’inclure une question qui porte plus précisément sur les impacts sociaux du projet.  
 
Action : envoyer une lettre à l’Administrateur — questions et commentaires.  
 
11. Participation de la Société Makivik aux réunions de la CQEK 

11.1. Demande de statut d’observateur permanent aux réunions de la CQEK 
 
Le président, M. Pierre Philie, présente aux membres une lettre reçue le 30 Avril 2020 de la part de 
la corporation Makivik. Cette dernière, au motif que de par sa nature elle est particulièrement à 
même de garantir le respect des droits des Inuit, souhaiterait avoir un observateur permanent lors 
des réunions de la CQEK. 
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Les membres s’interrogent sur les raisons de cette lettre : quelles sont les motivations de Makivik ? 
Pourquoi cette lettre ? Et pourquoi à ce moment précis ?  
M. Papigatuk, n’est pas foncièrement opposé à la présence d’un observateur permanent, mais tient 
à faire remarquer que selon la personne, cela pourrait soit augmenter le potentiel de dissensions au 
sein de la Commission, ou bien apporter un point de vue pertinent si l’observateur est un ou une 
Inuk bien au fait des réalités du terrain. 
Des membres, suivant l’avis de Mme Marchildon, se demandent si dire oui à la corporation 
Makivik ne va pas inciter d’autres organisations à faire des demandes similaires, et quelles seraient 
les répercussions sur le fonctionnement de la Commission ? 
Suivant l’avis de M. Berrouard, les membres de la Commission pensent que cette dernière est tout 
à fait légitime pour représenter les intérêts des Inuit.  
M. Philie évoque le fait que la corporation Makivik est parfois promoteur de certains projets 
examinés par la Commission, ce qui soulève la question des conflits d’intérêts. M. Berrouard ajoute 
que la Commission, contrairement à la corporation Makivik, n’a pas de vocation politique devrait 
rester éloignée des pressions politiques. Mme Koperqualuk se demande que se passera-t-il si une 
communauté est opposée à un projet de la corporation Makivik? Comment s’assurer le respect des 
droits de cette communauté si un observateur permanent de Makivik siège à la Commission ? 
De l’avis général, la Commission manque d’information pour rendre une décision à ce sujet. Les 
membres consulteront leurs divers contacts, en attendant une lettre sera envoyée à la corporation 
Makivik pour l’informer que la décision est reportée à une réunion ultérieure.  
 
Action : envoyer une lettre à la corporation Makivik pour l’informer que sa demande sera traitée à 
une réunion ultérieure de la Commission.  
 
 
 

 
12. Varias 

 
 

13. Prochaines réunions  
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Annexe A 

Ordre du jour de la 253e réunion  
 

27 mai 2020, 9 h à 17 h — Visioconférence Zoom 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 
1. Adoption de l’ordre de jour 

 
2. Suivi de la correspondance 

 
Le suivi de la correspondance se trouve à l’annexe A du présent document. 

 
3. Adoption des comptes-rendus des réunions 246 à 252 

 
L’adoption des comptes-rendus est reportée.  

 
 

 
AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
 
4. Secrétariat de la CQEK 

4.1. Nouveau Secrétaire exécutif de la CQEK 
  Tâche : Pour discussion et décision 

 
4.2. Relocalisation du Secrétariat à Kangiqsujuaq  

  Tâche : Pour discussion et/ou décision 
 

4.3. Compte bancaire CIBC de la CQEK  
Tâche : Pour décision 
 

5. Projet d’ouverture du banc d’emprunt Uivaqqaq à Puvirnituq par le Village nordique de 
Puvirnituq (3215-03-014) 
5.1. Complément d’information — Réponses aux questions et commentaires 

Tâche : Pour décision sur assujettissement du projet à la procédure 
 

6. Projet d’ouverture et d’exploitation d’une nouvelle carrière à Puvirnituq par FCNQ 
Construction (3215-03-015) 
6.1. Complément d’information — Réponses aux questions et commentaires 

Tâche : Pour décision sur assujettissement du projet à la procédure 
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NOUVEAUX DOSSIERS 
 

7. Projets de démantèlement, nettoyage et remise en état de sites de camps mobiles (3215-
21-014) 
7.1. Demande n° 7 par la Nation Naskapi de Kawawachikamach — Renseignements 

préliminaires  
Tâche : Pour décision sur assujettissement du projet à la procédure 

 
7.2. Demande n° 8 par le Service de Gestion Naskapi inc. — Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour décision sur assujettissement du projet à la procédure 
 

7.3. Demande n° 9 par Les Aventures Jack Humes inc. — Renseignements préliminaires 
Tâche : Pour décision sur assujettissement du projet à la procédure 

 
7.4. Demande n° 1 par Les Aventures Jack Humes inc. — Rapport de démantèlement 

Tâche : Pour discussion 
 

8. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Innavik Hydro, société en 
commandite (3215-10-005) 
8.1. Suivi de la condition 2 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 

Tâche : Pour discussion 
8.2. Suivi de la condition 3 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 

Tâche : Pour discussion 
 

9. Projets de centrale de relève sur le territoire du village nordique d’Inukjuak, par Hydro-
Québec (3215-10-012) 
9.1.  Renseignements préliminaires  

Tâche : Pour décision sur la Directive relative à l’étude d’impact à produire 
 

 
10. Projets d’augmentation de la puissance de la centrale thermique de Salluit par Hydro-

Québec (3215-10-013) 
10.1.  Renseignements préliminaires  

Tâche : Pour décision sur assujettissement du projet à la procédure 
 
 

11. Participation de la Société Makivik aux réunions de la CQEK 
11.1. Demande de statut d’observateur permanent aux réunions de la CQEK 

Tâche : Pour décision 
 

 
12. Varias 
 
13. Prochaines réunions  
 

DOSSIERS EN COURS D’ANALYSE 
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1. Projet d’ouverture du banc d’emprunt Uivaqqaq à Puvirnituq par le Village nordique de 
Puvirnituq (3215-03-014) 
1.1. Complément d’information — Réponses aux questions et commentaires 

Tâche : Pour décision sur assujettissement du projet à la procédure 
 

 
2. Projet d’ouverture et d’exploitation d’une nouvelle carrière à Puvirnituq par FCNQ 

Construction (3215-03-015) 
2.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour information 
 
 

3. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Innavik Hydro, société en 
commandite (3215-10-005) 
3.1. Suivi de la condition 2 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 

Tâche : Pour discussion 
3.2. Suivi de la condition 3 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 

Tâche : Pour discussion 
 
 

4. Projet de centrale de relève sur le territoire du village nordique d’Inukjuak par Hydro-
Québec (3215-10-012) 
4.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour information 
 

 
5. Projet d’augmentation de la puissance de la centrale thermique de Salluit par Hydro-

Québec (3215-10-013) 
5.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour information 
 
 

6. Projet d’élargissement du tronçon routier planifié entre le gisement Allamaq et le 
gisement Puimajuq par Projet Nunavik Nickel, Canadian Royalties inc. (3215-14-007) 
6.1. Demande de modification du certificat d’autorisation 

Tâche : Pour information 
 
 

7. Projet minier Raglan par Société Glencore Canada (3215-14-019) 
7.1. Réponses à des questions sur le Rapport de suivi environnemental de 2017 et de 2018 

Tâche : Pour information 
 

 
 

8. Projets de démantèlement, nettoyage et remise en état de sites de camps mobiles (3215-
21-014) 
8.1. Demande n° 7 par la Nation Naskapi de Kawawachikamach — Renseignements 

préliminaires 
Tâche : Pour information 
 

8.2. Demande n° 8 par le Service de Gestion Naskapi inc. — Renseignements préliminaires 
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Tâche : Pour information 
 
8.3. Demande n° 9 par Les Aventures Jack Humes inc. — Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour information 
 

8.4. Demande n° 1 par Les Aventures Jack Humes inc. — Rapport de démantèlement 
Tâche : Pour décision sur assujettissement du projet à la procédure 

Tâche : Pour information 
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Annexe B 

Suivi de la correspondance 25 mars 2020 au 20 mai 2020 
 

 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENT
AIRES ACTION 

Projet de démantèlement, 
nettoyage et remise en état de 
sites de camps mobiles — 
Demande n° 7 par la Nation 
Naskapi de 
Kawawachikamach  
(3215-21-014) 

Du 
MELCC à 
la CQEK 

Renseignements 
préliminaires 

Reçu le 31 mars 
2020 

-- 
 

Décision sur 
assujettissement 
du projet à la 
procédure 
 

Projet d’augmentation de la 
puissance de la centrale 
thermique de Salluit par 
Hydro-Québec 
(3215-10-013) 

Du 
MELCC à 
la CQEK 

Renseignements 
préliminaires 

Reçu le 1er avril 
2020 

-- 
 

Décision sur 
assujettissement 
du projet à la 
procédure 
 

 

Projet de phases II et III à la 
mine Raglan — Demande de 
modification du certificat 
d’autorisation global — 
Augmentation de la capacité 
de traitement annuel de 
minerai à Katinniq par 
Glencore Canada Corporation                   
(3215-14-019) 

 

De la 
CQEK au 
MELCC 

Questions et 
commentaires 

Émis le 16 avril 
2020 
 
Accusé de 
réception reçu le 
16 avril 2020 

Tel que 
discuté à la 
réunion 251 
le 12 février 
2020 

-- 
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENT
AIRES ACTION 

Projet de phases II et III à la 
mine Raglan — Demande de 
modification de certificat 
d’autorisation pour la 
poursuite des opérations 
minières à l’est de Katinniq - 
Suivi des conditions 1 et 3 de la 
modification du 11 juillet 2017. 
(3215-14-019) 

De la 
CQEK au 
MELCC 

Questions et 
commentaires 

 
Émis le 16 avril 
2020 — 
Accusé de 
réception reçu le 
16 avril 2020 
 
Version corrigée 
émise le 21 avril 
2020 — 
Accusé de 
réception reçu le 
21 avril 2020 
 

Tel que 
discuté à la 
réunion 251 
le 12 février 
2020 

-- 

Projet de démantèlement, 
nettoyage et remise en état des 
sites de camps mobiles — 
Demande n° 5 par les 
Aventures Jake Humes                       
(3215-21-014) 

De la 
CQEK au 
MELCC Attestation de non-

assujettissement 
 

Émis le 16 avril 
2020 
 
Accusé de 
réception reçu le 
16 avril 2020 
 

Tel que 
discuté à la 
réunion 252 
le 1er avril 
2020 

-- 

De la 
CQEK à la 
nation 
Naskapie 
 

Émis le 16 avril 
2020 

Tel que 
discuté à la 
réunion 252 
le 1er avril 
2020 

-- 
 

Projet de démantèlement, 
nettoyage et remise en état des 
sites de camps mobiles — 
Demande n° 6 par la Société 
Makivik                               
(3215-21-014) 

 

De la 
CQEK au 
MELCC 

Attestation de non-
assujettissement 

Émis le 16 avril 
2020 
 
Accusé de 
réception reçu le 
16 avril 2020 

Tel que 
discuté à la 
réunion 252 
le 1er avril 
2020 

-- 
 

 

Projet de démantèlement, 
nettoyage et remise en état des 
sites de camps mobiles — 
Demande n° 8 par le Service 
de Gestion Naskapi inc.       
(3215-21-014) 

 

Du 
MELCC à 
la CQEK 

Renseignements 
préliminaires 

Reçu le 17 avril 
2020 

-- 
 

Décision sur 
assujettissement 
du projet à la 
procédure 
 



 

 - 16 - 
 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENT
AIRES ACTION 

 
Projet d’agrandissement et de 
modernisation du dépôt 
pétrolier de Salluit par la 
Fédération des coopératives 
du Nouveau-Québec         
(3215-22-018) 
 

De la 
CQEK au 
MELCC 

Questions et 
commentaires 

Émis le 20 avril 
2020 
 
Accusé de 
réception reçu le 
21 avril 2020 

Tel que 
discuté à la 
réunion 252 
le 1er avril 
2020 

-- 
 

 
Projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une nouvelle 
carrière à Puvirnituq par 
FCNQ Construction          
(3215-03-015)  
 
 
Projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une nouvelle 
carrière à Puvirnituq par 
FCNQ Construction          
(3215-03-015) 

De la 
CQEK au 
MELCC 

Questions et 
commentaires 

Émis le 20 avril 
2020 
 
Accusé de 
réception reçu le 
21 avril 2020 

Tel que 
discuté à la 
réunion 252 
le 1er avril 
2020 

-- 
 

Du 
MELCC à 
la CQEK 

Complément 
d’information — 
Réponses aux questions 
et commentaires 

Reçu le 14 mai 
2020 

-- 
 

Décision sur 
assujettissement 
du projet à la 
procédure 
 

Projet de récupération du 
métal résiduel au Nunavik par 
l’Administration régionale 
Kativik                               
(3215-16-055) 

De la 
CQEK au 
MELCC 

Attestation de non-
assujettissement 
 

Émis le 20 avril 
2020 
 
Accusé de 
réception reçu le 
21 avril 2020 

Tel que 
discuté à la 
réunion 252 
le 1er avril 
2020 

-- 
 

Projet de composteur 
thermophile à Inukjuak par 
l’Administration régionale 
Kativik                                        
(3215-16-056) 

De la 
CQEK au 
MELCC 

Attestation de non-
assujettissement 

Émis le 20 avril 
2020 
 
Accusé de 
réception reçu le 
21 avril 2020 

Tel que 
discuté à la 
réunion 252 
le 1er avril 
2020 

-- 

Projet d’écocentre et de 
ressourcerie à Kuujjuaq par 
l’Administration régionale 
Kativik (3215-16-057) 
 

De la 
CQEK au 
MELCC 

Attestation de non-
assujettissement 
 

Émis le 20 avril 
2020 
 
Accusé de 
réception reçu le 
21 avril 2020 

Tel que 
discuté à la 
réunion 252 
le 1er avril 
2020 

-- 
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENT
AIRES ACTION 

Projet minier Raglan par la 
Société Glencore Canada 
(3215-14-019) 

Du 
MELCC à 
la CQEK 

Réponses aux questions 
et commentaires — 
Rapports de suivi 
environnemental 2017 
et 2018 

Reçu le 20 avril 
2020 
 

-- 
 Pour information 

Projet de démantèlement, 
nettoyage et remise en état des 
sites de camps mobiles — 
Demande n° 9 par les 
Aventures Jack Hume inc.                
(3215-21-014) 

Du 
MELCC à 
la CQEK 

Renseignements 
préliminaires 

Reçu le 22 avril 
2020 

-- 
 

Décision sur 
assujettissement 
du projet à la 
procédure 
 

Demande de statut 
d’observateur permanent lors 
des réunions de la CQEK par 
la Société Makivik 

De la 
Société 
Makivik à 
la CQEK 

Demande de statut 
d’observateur 
permanent lors des 
réunions de la CQEK  

Reçu le 30 avril 
2020 

-- 
 

Décision sur la 
présente demande 
 

Projet d’aménagement 
hydroélectrique Innavik à 
Inukjuak par Innavik Hydro, 
société en commandite 
(3215-10-005) 

Du 
MELCC à 
la CQEK 

Suivi de la condition 2 du 
certificat d’autorisation du 
23 août 2019 

Reçu le 5 mai 
2020 

-- 
 Pour information 

Du 
MELCC à 
la CQEK 

Suivi de la condition 3 du 
certificat d’autorisation du 
23 août 2019 

Reçu le 7 mai 
2020 -- Pour information 

Projet de minerai à 
enfournement direct, projet 
« 2A » (Goodwood) par Tata 
Steel Minerals Canada 
Limited                             
(3215-14-014) 

De la 
CQEK au 
MELCC 

Questions et 
commentaires — 
Rapport annuel 2018  

Émis le 5 mai 
2020 
 
Accusé de 
réception reçu le 
6 mai 2020 

Tel que 
discuté à la 
réunion 252 
le 1er avril 
2020 

En attente des 
réponses du 
promoteur au sein 
de son prochain 
rapport annuel 
 

Projet de démantèlement, 
nettoyage et remise en état des 
sites de camps mobiles — 
Demande n° 2 par Club 
Chambeaux inc. (V/Réf. : 
3215-21-014) 

De la 
CQEK au 
MELCC 

Demande de suivi — 
Rapport de 
démantèlement des sites 
de camps mobiles 

Émis le 5 mai 
2020 
 
Accusé de 
réception reçu le 
6 mai 2020 

Tel que 
discuté à la 
réunion 252 
le 1er avril 
2020 

En attente de 
suivi de la part du 
promoteur 
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENT
AIRES ACTION 

Projet d’ouverture d’un banc 
d’emprunt Uivaqqaq par le 
Village Nordique de 
Puvirnituq (3215-03-014) 

Du 
MELCC à 
la CQEK 

Complément 
d’information 
(Réponses aux questions 
et commentaires — 
demande de non-
assujettissement) 

Reçu le 5 mai 
2020 
 

-- 
 

Décision sur 
assujettissement 
du projet à la 
procédure 
 

Projet Nunavik Nickel — 
Gisement Puimajuq par 
Canadian Royalties inc.  
(3215-14-007) 

Du 
MELCC à 
la CQEK 

Demande de 
modification du 
certificat d’autorisation 
(Projet d’élargissement 
du tronçon routier 
planifié entre le 
gisement Allamaq et le 
gisement Puimajuq)  

Reçu le 7 mai 
2020 

-- 
 

Décision sur 
l’autorisation de 
modification du 
certificat 
d’autorisation  
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Annexe C 
 

 
RÉSOLUTION 20200527-01 

 
Résolution concernant la nomination de Florian Olivier au poste de Secrétaire 
exécutif de la CQEK 
 

 
ATTENDU QUE Monsieur Florian Olivier va remplacer Madame Michèle Séguin-
Letendre à titre de secrétaire exécutif de la CQEK à partir du 5 juin 2020 ;  
 
ATTENDU QUE Monsieur Pierre Philie agit à titre de Président CQEK et est autorisé à 
signer les résolutions présentées par la CQEK 
 
ATTENDU QUE les membres de la CQEK sont les suivants : Mme Lisa Koperqualuk, 
M. Putulik Papigatuk, M. Joseph Annahatak, M Charlie Arngak, M. Daniel Berrouard, 
Mme Marie-Eve Fortin, Mme Thérèse Spiegle et Mme Cynthia Marchildon. Les 
membres précédemment cités, ainsi que le Président, sont autorisés à proposer et 
seconder des résolutions présentées par la CQEK. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Pierre Philie, président de la CQEK,  
 
SECONDÉ par Messieurs Daniel Berrouard, et Charlie Arngak, membres de la CQEK,  
 
ET RÉSOLU que M. Florian Olivier est nommé secrétaire exécutif de la CQEK 
 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES le 27 mai 2020.  
 
 

M. Pierre Philie Président de la CQEK 
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Annexe D 
 

 
RÉSOLUTION 20200527-02 

 
Résolution ayant pour effet de modifier le signataire autorisé pour le compte 
bancaire de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) à la 
Banque CIBC  
 

ATTENDU QUE Monsieur Florian Olivier va remplacer Madame Michèle Séguin-
Letendre à titre de secrétaire exécutif de la CQEK à partir du 5 juin 2020 ;  
 
ATTENDU QUE la CQEK souhaite lui permettre, dans le cadre de ses fonctions, 
d’émettre des chèques, d’effectuer des paiements en ligne et d’avoir une carte de débit et 
crédit ; 
 
ATTENDU QUE le président de la CQEK validera les dépenses effectuées par le 
secrétaire exécutif ; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Pierre Philie agit à titre de Président CQEK et est autorisé à 
signer les résolutions présentées par la CQEK 
 
ATTENDU QUE les membres de la CQEK sont les suivants : Mme Lisa Koperqualuk, 
M. Putulik Papigatuk, M. Joseph Annahatak, M Charlie Arngak, M. Daniel Berrouard, 
Mme Marie-Eve Fortin, Mme Thérèse Spiegle et Mme Cynthia Marchildon. Les 
membres précédemment cités, ainsi que le Président, sont autorisés à proposer et 
seconder des résolutions présentées par la CQEK. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Pierre Philie, président de la CQEK  
 
SECONDÉ par Monsieur Daniel Berrouard, membre de la CQEK,  
 
ET RÉSOLU que  

• M. Florian Olivier sera signataire autorisé des comptes chèque et épargne de la 
CQEK à la Banque CIBC avec Pierre Philie comme cosignataire. 

• M. Florian Olivier sera responsable, conjointement avec le Président, des comptes 
de la CQEK à la Banque CIBC (compte-chèques 26-06011, compte épargne 10-
10514, compte Visa Aéro Or PME, et compte épargne CPG Flex 51-7290278).  

• M. Florian Olivier sera autorisé à reprendre la carte de crédit de la CQEK à son 
nom, à titre de secrétaire exécutif de la CQEK, une fois émise la nouvelle carte de 
crédit. 
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• M. Florian Olivier sera autorisé à reprendre la ou les cartes de débit de la CQEK à 
son nom, à titre de secrétaire exécutif de la CQEK. 

 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES le 27 mai 2020.  
 
 
M. Pierre Philie Président de la CQEK 
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