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Résumé de la réunion 
La 254e réunion s’est tenue par vidéoconférence le 30 juin 2020. 
 
Étaient présents :  
 
 
 
 

M. Pierre Philie, président 
M. Daniel Berrouard 
Mme Thérèse Spiegle 
Mme Cynthia Marchildon 
Mme Lisa Koperqualuk 

M. Putulik Papigatuk 
M. Charlie Arngak 
M. Joseph Annahatak 

 
Secrétaire exécutif M. Florian Olivier 
 

PROJETS ET AUTRES 
AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

Secrétariat de la CQEK 
 

• La CQEK a reçu une proposition de bail de la SQI pour le 
bureau de Kangiqsujuaq, mais la signature se fera quand la 
maison de fonction du secrétaire exécutif sera libérée.  

• Le secrétaire exécutif est autorisé à entreprendre des 
démarches pour changer de banque pour le compte de la 
CQEK en cas de besoin 

• Le secrétaire exécutif est autorisé à entreprendre les 
démarches pour changer de fournisseur de site internet, un 
devis sera demandé à l’agence Verteb 

• Une résolution est prise pour nommer Florian Olivier 
officier en développement durable de la CQEK 

• Une résolution est prise pour nommer Florian Olivier 
responsable de l’observation des règles contractuelles 

• Une résolution est prise pour nommer Florian Olivier 
responsable des suivis de divulgation d’actes 
répréhensibles 

• Le secrétaire exécutif va se renseigner sur la pertinence de 
nommer un responsable de l’application de la charte de la 
langue française 

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

• Le président fait part à la Commission d’une correspondance 
avec Innergex faisant un suivi de l’avancement des travaux.  

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

• Le promoteur du projet est entré en contact avec la CQEK 
pour demander des explications concernant les questions et 
commentaires en vue d’établir une étude d’impact, qu’il a 
reçu dans le cadre du processus d’autorisation du projet. Un 
courriel sera envoyé pour expliquer plus clairement au 
promoteur la nécessité de répondre à ces questions et 
commentaires en vue d’avancer dans le processus 
d’autorisation.  

Projet d’élargissement de la route 
entre Puimajuq et Allamaq CRI 
Nunavik Nickel (3215-14-007) 

• Après examen des informations, la Commission décide 
d’autoriser la modification du certificat d’autorisation 
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Projet Nunavik Nickel inc. par 
Canadian Royalties Inc. (Dossier 
3215-14-007) 
 

• En l’absence d’analyse, la décision est reportée à la 
prochaine réunion de la CQEK 

Projet d’évaluation et de 
restauration de sites de camps de 
pourvoirie permanents 
abandonnés dans le bassin 
versant de la rivière Caniapiscau 
(3215-21-015) 
 

• Après examen des informations, la Commission décide 
d’adresser des questions et commentaires au promoteur 

Projet de démantèlement, 
nettoyage et remise en état des 
sites de camps mobile (3215-21-
014) 
 

• La Commission prend note du non-respect des règles 
établies lors d’inventaire dans le cadre de la Stratégie visant 
la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique, et 
espère que cela ne se reproduira pas. 

Participation de la Société 
Makivik aux réunions de la 
CQEK 
 

• Le président de la CQEK va participer à une réunion avec la 
corporation Makivik, le comité consultatif de 
l’environnement Kativik (CCEK), et le comité fédéral 
d’examen (COFEX-Nord) pour en apprendre plus sur les 
intentions derrière cette demande d’observateur permanent. 
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1. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est modifié et adopté (à l’unanimité) comme suit : le point 11 devient 
le point 6, les autres points sont décalés en conséquence. L’ordre du jour tel qu’adopté 
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 253 — reportée  
 

L’adoption des comptes-rendus 246 à 253 est reportée. 
 

 
AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
 
4. Secrétariat de la CQEK 
 

4.1. Relocalisation du Secrétariat à Kangiqsujuaq  
Tâche : Pour information 

 
Le secrétaire informe les membres que la société québécoise des infrastructures (SQI) a 
fait parvenir à la CQEK l’offre d’entente d’occupation pour le bureau de Kangiqsujuaq, le 
loyer mensuel sera de 1439$ (17271$ par an). 
En ce qui concerne la maison de fonction du secrétaire à Kangiqsujuaq, elle est encore 
réquisitionnée par les services de santé comme installation d’isolement en cas de cas de 
Covid19. Une fois la réquisition terminée, un nettoyage et des travaux mineurs de 
réparations devront être effectués avant que le secrétaire puisse emménager.  
 

4.2. Compte bancaire CIBC de la CQEK  
Tâche : Pour information, décision 

 
Le secrétaire informe les membres que les démarches de changement de nom au compte 
en banque suivent leur cours, mais elles sont lentes et compliquées. Le secrétaire demande 
l’autorisation aux membres d’entreprendre des démarches afin de changer de banque pour 
obtenir un meilleur service, notamment pour avoir la possibilité de faires des dépôts direct 
de compte à compte afin de faciliter le paiement des IPS aux membres inuit, ce qui n’est 
pas vraiment possible avec le compte actuel à la CIBC. 
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Action : les membres autorisent le secrétaire à changer de banque si ce dernier l’estime 
nécessaire.  
 

4.3. Site internet 
Tâche : Pour information, décision 
 

Le secrétaire a contacté plusieurs agences de création de site internet pour éventuellement 
remplacer l’agence Minimal, actuel fournisseur dont les membres de la CQEK ne sont pas 
satisfaits étant donnés les problèmes persistants depuis des mois. L’agence Verteb, qui a 
créé et héberge le site du COMEX a proposé une évaluation entre 8000$ et 12000$ pour 
refaire le site de la CQEK, mais pourra, sur demande, faire un devis officiel plus précis et 
détaillé. L’agence Minimal propose une refonte du site pour 6145$. 
Après discussion, les membres remarquent que le site n’est plus fonctionnel depuis des 
mois et que c’est un outil de travail et de communication avec le public très important. La 
Commission a l’obligation de rendre publique ses décisions et certain des documents reliés 
aux projets, ce qui n’est pas possible en ce moment. Les membres s’estiment insatisfaits 
de Minimal et autorisent le secrétaire à demander un devis à Verteb et poursuivre les 
démarches en vue de changer de fournisseur de site Web.  
 
Action : le secrétaire va contacter Verteb et entreprendre des démarches en vue de 
changer de fournisseur de site web. 
 

4.4. Nomination de Florian Olivier comme officier en développement durable 
Tâche : pour décision 
 

Le secrétaire explique que La loi sur le développement durable et la Stratégie 
gouvernementale de développement durable exigent qu’un organisme public tel que la 
CQEK désigne un intervenant (officier) en développement durable. Dans le cadre de ses 
fonctions, le secrétaire exécutif souhaiterait être nommé à la place de Michèle Séguin-
Letendre, l’ancienne secrétaire exécutive, qu’il remplace désormais.  
 
Action : une résolution (20200630-01), proposée par Lisa Koperqualuk, appuyée par 
Daniel Berrouard est adoptée à l’unanimité pour nommer Florian Olivier intervenant 
(officier) en développement durable. (Annexe C) 
 

4.5. Nomination de Florian Olivier comme responsable de l’observation des règles 
contractuelles 

Tâche : pour décision 
 

L’article 21.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics exige que le dirigeant 
d’un organisme public désigne un responsable de l’Observation des règles contractuelles. 
Dans le cadre de ses fonctions, le secrétaire exécutif souhaiterait être nommé à la place de 
Michèle Séguin-Letendre, l’ancienne secrétaire exécutive, qu’il remplace désormais. 
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Action : une résolution (20200630-02), proposée par Lisa Koperqualuk, appuyée par 
Daniel Berrouard est adoptée à l’unanimité pour nommer Florian Olivier responsable de 
l’observation des règles contractuelles. (Annexe D) 
 

4.6. Nomination de Florian Olivier comme responsable des suivis de divulgation 
d’actes répréhensibles 

Tâche : pour décision 
 

L’article 18 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics exige que le dirigeant d’un organisme public désigne un responsable 
du suivi des divulgations d’actes répréhensibles. 
Dans le cadre de ses fonctions, le secrétaire exécutif souhaiterait être nommé à la place de 
Michèle Séguin-Letendre, l’ancienne secrétaire exécutive, qu’il remplace désormais. 
 
Action : une résolution (20200630-03), proposée par Lisa Koperqualuk, appuyée par 
Daniel Berrouard est adoptée à l’unanimité pour nommer Florian comme responsable des 
suivis de divulgation d’actes répréhensibles. (Annexe E) 
 

4.7. Nomination de Florian Olivier comme responsable de l’application de la charte 
de la langue française 

Tâche : pour décision 
 
En vertu de la charte de la langue française, un organisme publique tel que la CQEK doit 
nommer un responsable de l’application de la charte de la langue française. 
Lisa Koperqualuk, membre de la Commission, fait remarquer que la CQEK travaille au 
moins dans deux langues et doit communiquer publiquement en trois langues, dont 
l’inuktitut. Elle fait part de son inconfort à voir la Commission soumise à la charte de la 
langue française, étant donné son contexte de travail multilingue, d’une part, et d’autre part 
la nécessité de faire valoir et respecter les droits des inuit. Suivant l’avis de Mme 
Koperquauluk, les membres s’interrogent s’il est nécessaire de nommer un ou une 
responsable de l’application de la charte de la langue française et sur la possibilité d’une 
exemption, le cas échéant. 
 
Action : le secrétaire va se renseigner sur la nécessité de l’application de la charte de la 
langue française au sein de la CQEK et de la pertinence d’avoir un responsable de son 
application, et sur l’éventualité d’une exemption si nécessaire. 

 
5. Projet de centrale de relève sur le territoire du village nordique d'Inukjuak par 

Hydro-Québec (3215-10-012) 
5.1. Réponse de Jeanne Gaudreault (Innergex) à Pierre Philie 

Tâche : Pour Information 
 
Lors de la précédente réunion (CQEK 253) le traitement du dossier du projet de centrale 
de relève avait soulevé des questions concernant les travaux du projet Innavik, auquel il est 
lié, en particulier à propos de l’avancement de travaux du barrage et des contraintes reliées 
à la Covid 19. 
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Le président fait part d’un courriel qu’il a reçu de Jeanne Gaudreault, son contact chez 
Innergex, à ce sujet. Les travaux devraient avoir commencé ou devraient commencer 
bientôt, mais avec les procédures de prévention de la Covid 19, tout est entaché 
d’incertitude, étant donné que même les travailleurs locaux ne seraient pas encore autorisés 
à accéder au chantier.  
Selon la condition 4 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 du projet Innavik, qui 
concerne les démarches réalisées par le promoteur pour maximiser l’emploi local et 
régional, ce dernier s’engage à faire un suivi des démarches relative à l’emploi local. Dans 
ce cadre le promoteur informera la CQEK de la reprise des travaux sur le site, mais à l’heure 
actuelle, tout repose sur le plan d’action qui sera mis en place par l’Administration 
régionale Kativik concernant le retour des travailleurs de la construction en lien avec la 
COVID-19. 
 
6. Demande de Makivik pour avoir un observateur permanent 

Tâche : pour discussion et décision  
 
Suite à la lettre du 30 avril 2020 concernant la demande de la corporation Makivik d’avoir 
un observateur permanent au sein de la CQEK, Pierre Philie, le président de la 
Commission, a été notifié de l’éventualité d’une réunion, à une date non encore précisée, à 
laquelle seraient conviés la CQEK, le comité consultatif en environnement Kativik 
(CCEK), le comité fédéral d’examen (COFEX-Nord) l’administration régionale Kativik 
(ARK) et la corporation Makivik. Cette réunion, à l’initiative du CCEK, viserait à clarifier 
et discuter de la demande de Makivik d’un observateur permanent à la CQEK. M. Pierre 
Philie, demande et obtient l’assentiment des membres pour participer à une telle réunion 
lorsqu’elle sera organisée. 
L’avis des membres de la Commission n’a pas changé depuis la dernière réunion : les 
membres se demandent encore pourquoi une telle demande et entrevoient des 
complications d’ordre juridique étant donné que le statut de la CQEK est fixé par la 
Convention de la Baie James et du Nord Québécois (CBJNQ). Les membres réitèrent que 
les inuit sont correctement représentés par les membres inuit de la Commission et qu’ils et 
elles ne comprennent pas pourquoi Makivik s’estime plus à même de représenter la 
population inuit. De plus la CQEK a une certaine indépendance, garantie par son statut, qui 
pourrait être remise en cause par la présence de membres issus d’organisations par nature 
plus politisées.  
 
 
7. Projet d'agrandissement et de modernisation du dépôt pétrolier de Salluit par la 

Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (3215-22-018) 
7.1. Demande du promoteur concernant la décision d’assujettissement  

Tâche : Pour discussion, décision 
 
Le président fait part d’une conversation récente, ainsi que d’un courriel de la part de Jean-
Luc Mallette, de la Fédération des coopératives du Nouveau Québec, promoteur du projet, 
concernant les questions et commentaires qui lui ont été adressées en vue d’établir une 
étude d’impact, dans le cadre de l’examen de sa demande d’autorisation.  
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Le promoteur y mentionne qu’il est surpris que les questions et commentaires arrivent si 
tard dans la saison, et estime que cela compromet le début des travaux, envisagé pour cet 
été 2020, et que d’une certaine façon cela aggrave aussi la précarité énergétique du village 
de Salluit.  
Le promoteur se dit aussi surpris du nombre et de la nature des questions et estime qu’il 
avait suffisamment justifié le projet, bénéficiant de l’appui du Village Nordique de Salluit 
par le biais d’une résolution.  
Le promoteur demande dans son courriel au président que la CQEK explique et justifie les 
questions posées dans le cadre de l’étude d’impact en vue de l’autorisation du projet. Enfin, 
le promoteur demande aussi à la CQEK s’il serait possible de répondre partiellement aux 
questions et commentaires, afin de pouvoir commencer une partie des travaux à l’été 2020 
et de répondre aux questions restantes à une date ultérieure, avant la reprise des travaux à 
l’été 2021. 
Le président ajoute qu’il a bien expliqué au promoteur qu’il n’est pas en son pouvoir de 
revenir sur une décision de la Commission et qu’il était tout à fait possible de commencer 
à répondre aux questions et commentaires. 
M. Putulik Papigatuk, membre de la Commission, comprend tout à fait l’urgence pour le 
promoteur et pour le village à commencer les travaux, et il estime que l’étude d’impact 
n’était pas forcément nécessaire, il ajoute, de plus, que le VN de Salluit soutient le projet 
ce qui lui ajoute une certaine légitimité. 
Toutefois, après discussion et évaluation des arguments du promoteur, la Commission est 
d’avis que, d’une part, la Covid 19 allonge les délais de traitement des dossiers par 
l’Administrateur et rend incertain le contexte de début des chantiers de constructions au 
Nunavik. 
D’autre part, les questions et commentaires ont été adressés au promoteur en vue de 
garantir la sécurité de la population de Salluit et de son environnement, elles sont tout à 
fait justifiées et visent à s’assurer de la qualité du projet. La Commission estime que le 
promoteur devrait commencer à répondre aux questions et commentaires et communiquer 
avec l’Administrateur en cas de difficultés. La Commission s’attend à recevoir les réponses 
à toutes les questions et commentaires et traitera le dossier en conséquence. 
 
Action : le secrétaire va rédiger une lettre qui explique la position de la CQEK, le président 
va l’envoyer au promoteur.  
 
8. Projet d’élargissement de la route entre Puimajuq et Allamaq CRI Nunavik 

Nickel (3215-14-007) 
8.1. Demande de modification du certificat d’autorisation  

Tâche : Pour décision 
 
Le 7 mai 2020 la CQEK a reçu de la part du MELC, une copie de la demande de 
modification du certificat d’autorisation concernant le projet d’élargissement de la route 
entre Puimajuq et Allamaq par Canadian Royalties Inc. 
 
Le projet Nunavik Nickel (PNNi), de la société Canadian Royalties Inc. (CRI), a fait l’objet 
d’une première étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (ÉIES) en 2007, ce 
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qui a conduit à l’obtention d’un certificat d’autorisation relatif à l’ensemble du PNNi le 20 
mars 2008 en vertu de l’article 201 de la LQE. 
 
Une autre ÉIES a été conduite en 2015 afin d’intégrer l’exploitation du gisement Puimajuq 
au certificat d’autorisation du PNNi, ce qui a mené à l’émission d’un certificat 
d’autorisation modifié le 17 mars 2020. 
Cette dernière modification au certificat d’autorisation global autorise la construction et 
l’exploitation d’une route reliant Allammaq et Puimajuq ayant une surface de roulement 
de 9 mètres avec une emprise d’une largeur d’environ 15 mètres. 
 
CRI désire faire modifier le certificat d’autorisation 3215-14-007 du 17 mars 2020 afin de 
pouvoir construire une route entre Allammaq et Puimajuq ayant une surface de roulement 
de 16 mètres de largeur avec une emprise de la route de 22 mètres. Ce projet permettra à 
l’ensemble du réseau de chemins utilisé par le promoteur dans le cadre de ce projet d’être 
uniforme dans sa conception et de respecter le Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail dans les mines soit, une largeur au moins équivalente à trois fois la largeur des 
véhicules y circulant (chemin à double sens). 
 
La Commission constate que les impacts sur l’environnement sont faibles et que les 
mesures d’atténuations déjà mises en place au CA global permettent de les réduire à un 
niveau acceptable. 
 
Après avoir analysé l’ensemble des informations qui lui ont été transmises, la Commission 
a décidé d’autoriser la présente demande de modification du certificat d’autorisation du 
projet. 
 
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur – Autorisation de modification du certificat 
d’autorisation. 
 
9. Projet Nunavik Nickel inc. par Canadian Royalties Inc. (Dossier 3215-14-007) 

9.1. Rapport de suivi environnemental  
Tâche : Pour discussion, décision 

 
En l’absence du document d’analyse, la décision concernant ce dossier est ajournée à la 
prochaine réunion de la Commission. 
 

NOUVEAUX DOSSIERS 
 
 
10. Projet d’évaluation et de restauration de sites de camps de pourvoirie 

permanents abandonnés dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau (3215-
21-015) 
10.1. Renseignements préliminaires 

Tâches : Pour décision d’assujettissement 
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Le 26 mai 2020, la CQEK a reçu de la part du MELCC, une copie des renseignements 
préliminaires du projet d’évaluation et de restauration de sites de camps de pourvoirie 
permanents abandonnés dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau par 
l’Administration régionale Kativik (ARK).  
L’objectif principal du projet est d’entreprendre l’évaluation et la restauration nécessaires 
des camps de pourvoirie permanents abandonnés dans le bassin versant de la rivière 
Caniapiscau afin d’empêcher que les déchets et les matières dangereuses laissés sur place 
n’affectent le littoral, la faune ou les gens qui fréquentent les lieux. 
Ce projet concerne 29 sites dont 24 ont des baux actifs, 3 ont des baux non renouvelés et 2 
ont des baux révoqués. Dans un premier temps, seuls les sites dont les baux sont non 
renouvelés ou révoqués devraient être démantelés, nettoyés et restaurés, mais advenant un 
changement de statut, des sites ayant actuellement des baux actifs pourraient être ajoutés à 
la liste des sites à nettoyer. 
 
Après avoir analysé les renseignements préliminaires qui lui ont été transmis, les membres 
décident d’adresser au promoteur une première série de dix questions et commentaires 
Le promoteur devra répondre aux questions et commentaires suivants : 
 
QC-1. Le promoteur devra préciser s’il s’attend à recevoir une autorisation pour 
l’ensemble des 29 sites à démanteler (l’adhésion des pourvoyeurs avec baux actifs à ce 
projet doit être confirmée) ou seulement pour les 5 sites qui peuvent être démantelés dans 
l’immédiat. Le promoteur devra préciser s’il informera l’Administrateur provincial 
advenant un changement de statut des baux actifs et l’ajout de sites à démanteler et 
restaurer. De plus, le promoteur devra préciser s’il compte déposer une nouvelle demande 
de non-assujettissement advenant le cas où les travaux de démantèlement, de nettoyage et 
de restauration se poursuivent au-delà du programme de Fonds pour dommages à 
l’environnement (FDE), lequel est valide pour une période de 5 ans.  
 
QC-2. Le promoteur devra spécifier en quoi consistaient les inventaires de phase 1 
auxquels il fait référence. Le cas échéant, et si disponibles, il devra fournir les résultats des 
inventaires des sites ayant eu lieu lors de la phase 1, notamment les informations relatives 
aux types de matières à retirer des sites et aux bâtiments à démanteler. Il devra également 
fournir des photos de chacun des sites. 
 
QC-3. Le promoteur mentionne, qu’au cours de la phase 2, il prévoit mettre en place un 
projet pilote de restauration sur 1 ou 2 sites afin de mettre en pratique le protocole de 
démantèlement, nettoyage et restauration et valider la méthode de travail. Le promoteur 
devra préciser quels sites feront l’objet de ce projet pilote et si celui-ci a déjà été réalisé. Si 
tel est le cas, le promoteur devra fournir les résultats du projet pilote et mentionner s’il 
devra ajuster son protocole et sa méthode de travail pour les autres sites à démanteler et 
restaurer.  
 
QC-4. Le promoteur devra préciser quelles mesures d’atténuation seront mises en place si 
des milieux humides ou hydriques sont affectés par les travaux de démantèlement et de 
restauration. 
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QC-5. Le promoteur devra confirmer si des lieux d’enfouissement en territoire isolé 
(LETI), des fosses à déchets ou autres sont présents sur les sites de camps abandonnés et, 
si tel est le cas, si ceux-ci seront utilisés pour la disposition des matières. Il devra également 
confirmer s’il y a présence de fosses septiques ou de structures pour le prélèvement d’eau 
potable et, si tel est le cas, les moyens utilisés pour disposer de ces installations et la gestion 
des boues. 
 
QC-6. Le promoteur mentionne que, si nécessaire, une restauration du littoral sera 
effectuée. Il devra mentionner en quoi les travaux de restauration du littoral consisteront et 
quelles mesures il compte mettre en place afin de préserver au maximum le milieu naturel. 
De plus, il devra préciser le protocole mis en place pour le démantèlement des quais, le cas 
échéant. 
 
QC-7. Le promoteur indique que du prélèvement de la végétation sera effectué autour des 
sites brûlés. Cependant, les informations transmises sur la végétation laissent présager que 
certains sites sont situés en milieux humides. Le promoteur devra discuter de la 
méthodologie et des façons de faire qu’il compte employer.  
 
QC-8 Le promoteur mentionne qu’il produira un rapport d’activités annuel de même 
qu’un rapport de synthèse quinquennal à la suite du démantèlement des camps. Le 
promoteur devra indiquer s’il compte faire parvenir une copie de ces rapports, pour 
information, à l’Administrateur provincial de la CBJNQ. À cet effet, il devra indiquer s’il 
prévoit que les sites ayant fait l’objet des travaux de démantèlement et de restauration 
soient clairement identifiés et s’il prévoit inclure une description des activités réalisées de 
même que des photos avant et après les travaux. 
 
QC-9. Considérant la situation qui prévaut actuellement au Québec en lien avec la 
COVID-19, le promoteur devra confirmer s’il sera toujours en mesure d’effectuer la phase 
3 en collaboration avec les communautés avoisinantes ou s’il devra apporter des 
modifications dans ses façons de faire (ex. besoin de travailleurs externes à la région).  
 
QC-10. Lors de la phase 1, le promoteur a effectué des visites dans les communautés 
de Kuujjuaq et de Kawawachikamach. Le promoteur mentionne que des discussions ont eu 
lieu, lesquelles se poursuivront au cours des phases 2 et 3. Le promoteur devra faire état de 
ces discussions et préciser quels ont été les préoccupations et/ou commentaires soulevés 
lors de ces visites et mentionner comment ceux-ci ont été pris en compte dans l’élaboration 
du projet, le cas échéant.  
 
 

 
11. Projet de démantèlement, nettoyage et remise en état des sites de camps mobile 

(3215-21-014) 
11.1. Non-respect des règles établies lors d’inventaire dans le cadre de la 

Stratégie visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique 
Tâches : Pour information 
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Le 10 juin 2020 la Commission a reçu du MELCC une lettre l’informant du non-respect 
des règles établies lors d’inventaire, dans le cadre de la Stratégie visant la vitalité et la mise 
en valeur du patrimoine nordique dans le cadre du projet de démantèlement, nettoyage et 
remise en état des sites de camps mobile par Pourvoirie Caribou Expédition 
La Commission prend note du non-respect des règles et espère que cela ne se reproduira 
pas. 
 
Action : Envoyer un accusé de réception au MELCC 
 
12. Varia 

 
 

13. Prochaine réunion 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au 10 septembre, sous toute réserve.  
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Annexe A 

Ordre du jour de la 
254e réunion  

 
30 juin 2020, 9:00 à 17:00 – 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 253 
 
L’adoption des comptes-rendus est reportée. Florian assure le suivi avec Michèle.  

 
 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 

 
4. Secrétariat de la CQEK 
 

4.1. Relocalisation du Secrétariat à Kangiqsujuaq  
  Tâche : Pour information 
 

4.2. Compte bancaire CIBC de la CQEK  
Tâche : Pour information, décision 
 

4.3. Site internet 
Tâche : Pour information, décision 
 

4.4. Nomination de Florian comme officier en développement durable 
Tâche : pour décision 

4.5. Nomination de Florian comme responsable de l’observation des règles contractuelles 
Tâche : pour décision 
 

4.6. Nomination de Florian comme responsable des suivis de divulgation d’actes 
répréhensibles 

Tâche : pour décision 
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4.7. Nomination de Florian comme responsable de l’application de la charte de la langue 

française 
Tâche : pour décision 

 
5. Projet de centrale de relève sur le territoire du village nordique d'Inukjuak par Hydro-

Québec (3215-10-012) 
5.1. Réponse de Jeanne Gaudreault (Innergex) à Pierre Philie 

Tâche : Pour Information 
 

6. Demande de Makivik pour avoir un observateur permanent 
Tâche : pour discussion et décision  
 

7. Projet d'agrandissement et de modernisation du dépôt pétrolier de Salluit par la 
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (3215-22-018) 
7.1. Demande du promoteur concernant la décision d’assujettissement  

Tâche : Pour discussion, décision 
 
8. Projet d’élargissement de la route entre Puimajuq et Allamaq CRI Nunavik Nickel (3215-

14-007) 
8.1. Demande de modification du certificat d’autorisation  

Tâche : Pour décision 
 

9. Projet Nunavik Nickel inc. par Canadian Royalties Inc. (Dossier 3215-14-007) 
9.1. Rapport de suivi environnemental  

Tâche : Pour discussion, décision 
 
 

NOUVEAUX DOSSIERS 
 
10. Projet d’évaluation et de restauration de sites de camps de pourvoirie permanents 

abandonnés dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau (3215-21-015) 
10.1. Renseignements préliminaires 

Tâches : Pour décision d’assujettissement 
 

11. Projet de démantèlement, nettoyage et remise en état des sites de camps mobile (3215-
21-014) 

11.1. Non-respect des règles établies lors d’inventaire dans le cadre de la Stratégie 
visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique 

Tâches : Pour information 
 

12. Varia 
 
 

13. Prochaine réunion 
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DOSSIERS EN COURS D’ANALYSE 

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

Tâche : discussion, décision 
 

2. 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) 
2.1. Demande de modification du certificat d’autorisation 

Tâche : Pour décision 
 
3. Projet d'ouverture du banc d'emprunt Uivaqqaq à Puvirnituq par le Village nordique de 

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

Tâche : Pour décision sur assujettissement du projet à la procédure 
 
4. Projet d’ouverture et d’exploitation d'une nouvelle carrière à Puvirnituq par FCNQ 

Construction (3215-03-015) 
Tâche : Pour information 
 
 

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

 
 

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

Tâche : Pour information 
 
 

7. Projet d’augmentation de la puissance de la centrale thermique de Salluit par Hydro-
Québec (3215-10-013) 
7.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour information 
 
8. Projet minier Raglan par Société Glencore Canada (3215-14-019) 

8.1. Réponses à des questions sur le Rapport de suivi environnemental de 2017 et de 2018 
Tâche : Pour information 
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Annexe B 

Suivi de la correspondance 21 mai 2020 au 22 juin 2020 
 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENTAIRES 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 
28 mai 
2020 
 

-- 
 

Décision sur 
assujettissement 
du projet à la 
procédure 
 

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

CQEK à MELCC 
Avis sur la demande 
de non 
assujettissement  

Émis le 
9 juin  

Décision 
conditionnelle 
aux résultats 
des analyses de 
terrain de l’été 
2020 

 
Projet d’évaluation et 
de restauration de sites 
de camps de pourvoirie 
permanents 
abandonnés dans le 
bassin versant de la 
rivière Caniapiscau, par 
l’Administration 
régionale Kativik  
(N/Réf. : 3215-21-015) 
 

Du MELCC à la 
CQEK 

Renseignements 
préliminaires 

Reçu le 
28 mai 
2020 
 

-- 
 

Décision sur 
assujettissement 
du projet à la 
procédure 
 

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

De la CQEK à 
MELCC 

Attestation de non-
assujettissement 

Émis le 
09 juin 
2020 

Accusé réception le 
10 juin  
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENTAIRES ACTION 

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

De la CQEK à 
MELCC 

Attestation de non-
assujettissement 

Émis le 
09 juin 
2020 

Accusé réception le 
10 juin 

 
De CQEK à 
Kawawachikamach 

Émis le 
12 juin  

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

De la CQEK à 
MELCC 

Attestation de non-
assujettissement 

Émis le 
09 juin 
2020 

Accusé réception le 
10 juin 

 
De CQEK à 
Kawawachikamach 

Émis le 
12 juin  

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

CQEK à MELCC 
Attestation de 
non-
assujettissement 

Émis le 
09 juin 
2020 

Accusé réception le 
10 juin  

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

CQEK à MELCC Questions et 
Commentaires 

Émis le 
12 juin 
2020 

Accusé réception 15 
juin  

Projet de 
démantèlement, 
nettoyage et remise en 
état des sites de camps 
mobiles – Demande #1 
par les aventures Jack 
Hume Inc. (3215-21-
014) 

CQEK à MELCC 

Avis sur le 
rapport de 
démantèlement 

Émis le 
17 juin 

  
MELCC à 
promoteur 

Émis le 
19 juin 

Projet Nunavik Nickel 
inc. par Canadian 
Royalties Inc. (3215-14-
007) 

MELCC à CQEK Rapport de suivi 
environnemental 

Reçu le 
19 juin   
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENTAIRES ACTION 

Non-respect des règles 
établies lors 
d’inventaire, dans le 
cadre de la Stratégie 
visant la vitalité et la 
mise en valeur du 
patrimoine nordique 
Pourvoirie Caribou 
Expédition (3215-21-
014) 

MELCC à CQEK Lettre 
d’information 

Reçu le 
10 juin   

Projet d’aménagement 
hydroélectrique Innavik 
à Inukjuak 3215-10-005 

CQEK à MELCC 

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

Émis le 
22 juin    

Projet d’aménagement 
hydroélectrique Innavik 
à Inukjuak 3215-10-005 

CQEK à MELCC 

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

Émis le 
22 juin   
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Annexe C 
RÉSOLUTION 20200630-01 

 
 

Résolution ayant pour effet de nommer Florian Olivier, Secrétaire exécutif, à titre 
d’Intervenant (officier) en développement durable, en vertu de la loi sur le développement 
durable et de la Stratégie gouvernementale de développement durable. 
 
 
 
ATTENDU QUE Monsieur Florian Olivier est nommé secrétaire exécutif de la CQEK depuis 
le 27 mai 2020;  
 
ATTENDU QUE La loi sur le développement durable et la Stratégie gouvernementale de 
développement durable exigent que le dirigeant d’un organisme public désigne un intervenant 
(officier) en développement durable. 
 
ATTENDU QUE la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) souhaite 
procéder à la nomination de Florian Olivier, secrétaire exécutif de la CQEK, à titre 
d’intervenant (officier) en développement durable en vertu de la loi sur le développement 
durable et de la Stratégie gouvernementale de développement durable.  
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Lisa Koperqualuk, membre de la CQEK,  
 
SECONDÉ par Monsieur Daniel Berrouard, également membre de la CQEK,  
 
ET RÉSOLU que Florian Olivier soit nommé à titre d’intervenant (officier) en développement 
durable en vertu de la loi sur le développement durable et de la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES le 30 juin 2020.  
 
M. Pierre Philie, président de la CQEK  
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Annexe D 
 
 

RÉSOLUTION 20200630-02 
 
Résolution ayant pour effet de nommer Florian Olivier, Secrétaire exécutif, à titre de 
Responsable de l’Observation des règles contractuelles (ROC), en vertu de la Loi sur les 
Contrats des organismes publics. 
 
 
 
ATTENDU QUE Monsieur Florian Olivier est nommé secrétaire exécutif de la CQEK depuis 
le 27 mai 2020;  
 
ATTENDU QUE l’article 21.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics exige que 
le dirigeant d’un organisme public désigne un responsable de l’Observation des règles 
contractuelles.  
 
ATTENDU QUE la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) souhaite 
procéder à la nomination de Florian Olivier, secrétaire exécutif de la CQEK, à titre de 
Responsable de l’Observation des règles contractuelles en vertu de la Loi sur les contrats des 
organismes publics, tel que demandé par le Secrétariat du Conseil du Trésor.  
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Lisa Koperqualuk, membre de la CQEK,  
 
SECONDÉ par Monsieur Daniel Berrouard, également membre de la CQEK,  
 
ET RÉSOLU que Florian Olivier soit nommé à titre de Responsable de l’Observation des 
règles contractuelles en vertu de l’article 21.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES le 30 juin 2020.  
 
M. Pierre Philie, Président de la CQEK
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Annexe E 

 
 

RÉSOLUTION 20200630-03 
 
Résolution ayant pour effet de nommer Florian Olivier, Secrétaire exécutif, à titre de 
Responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles, en vertu de la Loi facilitant 
la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. 
 
 
 
ATTENDU QUE Monsieur Florian Olivier est nommé secrétaire exécutif de la CQEK depuis 
le 27 mai 2020;  
 
ATTENDU QUE l’article 18 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 
l’égard des organismes publics exige que le dirigeant d’un organisme public désigne un 
responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles.  
 
ATTENDU QUE la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) souhaite 
procéder à la nomination de Florian Olivier, secrétaire exécutif de la CQEK, à titre de 
Responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles en vertu de la Loi facilitant la 
divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics.  
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Lisa Koperqualuk, membre de la CQEK,  
 
SECONDÉ par Monsieur Daniel Berrouard, également membre de la CQEK,  
 
ET RÉSOLU que Florian Olivier soit nommé à titre de Responsable du suivi des divulgations 
d’actes répréhensibles en vertu de l’article 18 de la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES le 30 juin 2020.  
 
 
M. Pierre Philie, président de la CQEK 

 


	254e réunion

