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Résumé de la réunion 
La 255e réunion s’est tenue par vidéoconférence le 10 septembre 2020. 
 

Étaient présents : 
 
 
 
 

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

Mme Lisa Koperqualuk 
M. Joseph Annahatak 
 

 
Secrétaire exécutif : Florian Olivier 

PROJETS ET AUTRES 
AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

Secrétariat de la CQEK • Relocalisation du secrétariat à Kangiqsujuaq : toujours pas 
de nouvelles de la maison de fonction du secrétaire exécutif 

• Le secrétaire exécutif a ouvert un compte bancaire de la 
CQEK chez Desjardins il est désormais possible à la CQEK 
d’effectuer des virements directs 

• Le secrétaire exécutif a engagé Verteb pour la refonte du site 
internet de la CQEK, une première maquette de page 
d’accueil devrait lui être soumise pour approbation dans le 
courant du mois de septembre.  

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 de 
ne pas assujettir le projet à la procédure d’évaluation et 
d’examen sur l’environnement et le milieu social 

Projet de composteur thermophile 
à Inukjuak (3215-06-056) 

• La Commission prend acte des informations communiquées 
par le promoteur et attend la suite des démarches de ce 
dernier.   

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

• Après discussion et en fonction des informations reçues le 
8 juillet 2020, et compte tenu de la situation actuelle causée 
par la pandémie de COVID-19, la Commission estime que 
le promoteur a rempli les exigences de la condition 4 du CA 
du 23 août 2019 

• En fonction des informations reçues le 20 juillet 2020, la 
Commission estime que le promoteur a rempli les exigences 
des conditions 6, 7 et 8 du CA du 23 août 2019 

Projet minier Raglan — 
Augmentation de la capacité de 
traitement annuel maximum de 
minerai à Katinniq passant de 
1,56 à 1,65 Mt (3215-14-019) 

• Après examen des informations, la Commission décide 
d’autoriser la présente demande de modification du certificat 
d’autorisation du projet 



 

 

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

• Après examen du rapport de suivi environnemental, la 
Commission décide d’envoyer une série de 8 questions et 
commentaires concernant ce dernier.  

Projet de construction d’une 
nouvelle centrale thermique sur le 
territoire du village nordique de 
Puvirnituq (3215-10-014) 

• La Commission émettra les directives concernant l’étude 
d’impact sur l’environnement et le milieu social dans le 
cadre de la procédure d’examen à laquelle le projet est 
automatiquement soumis.  

Projet de construction d’un 
chemin d’accès sur le territoire du 
village nordique d’Inukjuak 
(3215-05-007) 

• Après discussion et compte tenu des informations reçues le 
6 août 2020, la Commission décide de ne pas assujettir le 
projet à la procédure d’évaluation et d’examen sur 
l’environnement et le milieu social 

Participation de la société 
Makivik aux réunions de la 
CQEK 

• Le président devrait assister à une réunion avec le comité 
consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) fin 
septembre. 

• La société Makivik est invitée à la prochaine réunion de la 
CQEK afin de discuter de cette demande.  
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1. Adoption de l’ordre de 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 240 à 254 — reportée  
 

L’adoption des comptes-rendus 240 à 244 est reportée. 
 

 
 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 
 

 
4. Secrétariat de la CQEK 
 

4.1. Relocalisation du Secrétariat à Kangiqsujuaq  
  Tâche : Pour information 
 

Le secrétaire exécutif attend toujours de savoir si la maison de fonction de Kangiqsujuaq est 
disponible pour qu’il y emménage 
 

4.2. Compte bancaire de la CQEK chez Desjardins  
Tâche : Pour information 
 

Le secrétaire exécutif a ouvert un compte bancaire de la CQEK chez Desjardins il est désormais 
possible à la CQEK d’effectuer des virements directs 

 
4.3. Site internet 

Tâche : Pour information 
 

Le secrétaire exécutif a engagé Verteb pour la refonte du site internet de la CQEK, une 
première maquette de page d’accueil devrait lui être soumise pour approbation dans le courant 
du mois de septembre. 

 
5. 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) 
5.1. Renseignements complémentaires 

Tâches : Pour décision d’assujettissement 
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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.  
 
À la suite de l’examen des renseignements préliminaires reçus le 26 mai 2020, la Commission 
a décidé, lors de sa 254e réunion d’adresser au promoteur une série de questions et 
commentaires.  
 
Le 6 août 2020, la Commission a reçu les réponses à ces questions et commentaires.  
Compte tenu des informations présentées des réponses obtenues, la Commission estime qu’il 
n’apparaît pas opportun d’assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen sur 
l’environnement et le milieu social et décide, conformément à l’article 192 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, de ne pas assujettir le projet à ladite procédure. 
 
Toutefois, les informations fournies par le promoteur concernant la contamination des 
sédiments du site 904642 rapportent une contamination au-delà des critères, et ce, sans préciser 
lesquels. Ainsi, la Commission recommande que le promoteur dépose auprès de la direction 
régionale du MELCC un programme d’échantillonnage de ce site afin d’en cerner les 
problématiques. 
 
De plus, la Commission recommande au promoteur de contacter la direction régionale du 
MELCC pour valider la conformité aux normes et règlements en vigueur des procédures de 
brûlage, de disposition des matériaux inerte en tranchées et de retrait des quais qu’il compte 
appliquer dans le cadre du présent projet.  
 
Enfin, étant donné que parmi les 29 sites faisant l’objet de la demande les 5 sites à démanteler 
sont en terres d’intérêts de la nation Naskapi, la Commission va informer cette dernière de sa 
décision.  
 
Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur — Non-assujettissement (c. c. Nation Naskapi 
de Kawawachikamach)  
 

6. Projet de composteur thermophile à Inukjuak (3215-06-056) 
6.1. Lettre d’information : présence d’un ancien lieu d’enfouissement des matières résiduelles  

Tâche : Pour information 
 
Le projet de composteur thermophile sur le territoire du Village nordique d’Inukjuak a reçu une 
attestation de non-assujettissement le 20 mai 2020. Par la suite, les études de faisabilité ont été 
entreprises par le promoteur en vue de la construction des installations sur le site sélectionné. 
C’est dans ce cadre que le promoteur a découvert qu’une partie du site a abrité par le passé un 
lieu d’élimination des matières résiduelles. Ainsi, suite à cette découverte, le promoteur 
souhaite l’avis du Ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques 
(MELCC) sur les éventuelles démarches à entreprendre et autorisations à demander pour aller 
de l’avant avec les travaux tout en respectant la loi sur la qualité de l’environnement. Par la 
même occasion, le promoteur souhaitait tenir informée la Commission de la situation.  
 
La Commission prend note des informations reçues. 
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7. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik à Inukjuak (Dossier 3215-10-005) 
7.1. Suivi de la condition 4 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 

Tâche : pour discussion, décision 
 
Selon la condition 4 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 (CA), le promoteur devait 
transmettre, pour information, avant le début des travaux de construction de la centrale 
hydroélectrique et annuellement par la suite, un bilan des démarches réalisées pour maximiser 
l’emploi local et régional, la formation donnée ainsi que les détails des embauches (nombre et 
provenance) réalisées dans le cadre du projet Innavik. 
Après discussion et en fonction des informations reçues le 8 juillet 2020, et compte tenu de la 
situation actuelle causée par la pandémie de COVID-19, la Commission estime que le 
promoteur a rempli les exigences de la condition 4 du CA du 23 août 2019. 
 
Toutefois, la Commission comprend que les informations concernant l’embauche officielle des 
travailleurs locaux seront transmises par le promoteur dès que la situation le permettra. La 
Commission pourra donc émettre de nouveaux commentaires, le cas échéant, lors de la 
réception de ces informations. 
 

7.2. Suivi de la condition 6 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 
 
Selon la condition 6 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 (CA), le promoteur devait 
transmettre, pour information, avant le début des travaux de construction de la centrale 
hydroélectrique l’emplacement final de la prise d’eau potable temporaire et décrire la nature 
des travaux nécessaires à sa mise en place, le cas échéant. 
 
En fonction des informations reçues le 20 juillet 2020, la Commission estime que le promoteur 
a rempli les exigences de la condition 6 du CA du 23 août 2019. 
 

7.3. Suivi de la condition 7 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 
 
Selon la condition 7 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 (CA), le promoteur devait 
s’assurer que l’équipement relatif à la prise d’eau potable temporaire soit disponible avant le 
début des travaux en milieux hydriques, et ce, de façon à pouvoir intervenir le plus rapidement 
possible en cas d’incident ayant pour conséquence la contamination de l’eau potable. Le 
promoteur devait aussi s’assurer de l’inspection et de l’entretien régulier du matériel requis. 
 
En fonction des informations reçues le 20 juillet 2020, la Commission estime que le promoteur 
a rempli les exigences de la condition 7 du CA du 23 août 2019. 
 
Toutefois, la Commission remarque que le promoteur ne s’engage à aucun endroit à s’assurer 
que le matériel soit inspecté et entretenu régulièrement. 
 

7.4. Suivi de la condition 8 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 
 

Selon la condition 8 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 (CA), le promoteur devait 
déposer un plan de mesures d’urgence, élaboré en concertation avec les intervenants concernés, 
et devant identifier clairement toutes les étapes d’intervention et de communication et les 
responsabilités de chaque intervenant. Ledit plan doit prendre en considération les incidents, 
même improbables, et prévoir des interventions à réaliser pour remédier à tout problème 
éventuel. Les mesures proposées doivent tenir compte de la durée possible de perturbation, de 
la disponibilité des camions et des chauffeurs, de même que de la quantité d’eau requise pour 
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approvisionner le village et le camp des travailleurs durant cette période. Au cas où un problème 
serait rencontré, un mécanisme de révision de l’incident doit également être prévu et des 
mesures de prévention devront être mises en place au chantier. 
 
En fonction des informations reçues le 20 juillet 2020 et après discussion, la Commission 
estime que le promoteur a rempli les exigences de la condition 8 du CA du 23 août 2019. 
 
Toutefois, la Commission souhaite rappeler au promoteur que la mise en place d’un 
prélèvement d’eau d’urgence doit être autorisée en vertu de l’article 22, 1er alinéa, 2e paragraphe 
de la loi sur la qualité de l’environnement, par conséquent, la Commission invite ce dernier à 
contacter la direction régionale du MELCC pour déposer cette demande le plus tôt possible. 
 
Enfin, la Commission recommande d’ajouter le numéro de téléphone du Centre des opérations 
gouvernementales, le 1-866-650-1666, dans la section « Intervenants externes » du plan 
d’urgence déposé dans le but d’améliorer le délai de réponse de la coordination 
gouvernementale. 
 
Action : envoyer une lettre à l’Administrateur pour chacune des conditions avec l’avis et les 
commentaires de la Commission. 

 
8. Projet minier Raglan — Augmentation de la capacité de traitement annuel maximum de 

minerai à Katinniq passant de 1,56 à 1,65 Mt (3215-14-019) 
8.1. Demande de modification du certificat d’autorisation global 

Tâche : pour discussion, décision  
 
Cette demande de modification a pour objectif de faire passer la production de concentré de 
minerai traité au concentrateur de Katinniq d’un maximum annuel de 1 500 000 tonnes 
métriques à un maximum annuel de 1 650 000 tonnes métriques. Une augmentation de la 
production qui équivaut à 10 % de la production autorisée lors de la modification du certificat 
d’autorisation global du 11 juillet 2017. L’augmentation demandée par Mine Raglan ne 
nécessite aucun ajout d’équipement nouveau au site du concentrateur puisque celle-ci découle 
d’une optimisation des équipements déjà en place. Il s’avère toutefois nécessaire d’augmenter 
la superficie du parc à résidus d’environ 5 ha supplémentaires afin de pouvoir absorber 
adéquatement l’augmentation de la production de concentré. 
 
Après discussion, et après avoir analysé l’ensemble de la documentation qui lui a été transmise, 
y compris le complément d’information reçu le 1er juin 2020, la Commission estime que 
l’augmentation de la production qui découle de l’optimisation de l’équipement au concentrateur 
n’aura pas d’impact majeur sur l’environnement et le milieu social. Par conséquent, la 
Commission a décidé, conformément à l’article 200 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
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 
 
La Commission examine le rapport annuel de surveillance environnementale 2019 qui lui a été 
transmis le 19 juin 2020. 
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Il s’agit ici pour la Commission de déterminer si la surveillance environnementale s’avère 
adéquate et répond de manière satisfaisante au programme de suivi environnemental et aux 
exigences contenues dans les conditions du certificat global émis le 20 mai 2008 ainsi que celles 
des modifications subséquentes. 
 
Après discussion et en fonction des informations transmises, la Commission considère que le 
rapport de suivi environnemental 2019, répond aux exigences générales contenues dans les 
conditions du certificat d’autorisation global émis le 20 mai 2008 ainsi que celles des 
modifications du 25 janvier 2011, du 6 juin 2011, du 22 juin 2011 et du 1er mars 2016. 
Toutefois, la Commission souhaite obtenir de plus amples informations concernant certains 
éléments du rapport et demande au promoteur de répondre aux questions et commentaires 
suivants :  
 

Suivi des effluents miniers 
 
QC-1 — La Commission demande au promoteur d’informer l’administrateur provincial de la 

Convention de la Baie-James et du Nord québécois (l’Administrateur) des résultats du 
projet pilote de nanofiltration, mentionné dans le rapport de 2018 et mis en place pour 
résoudre le problème de dépassement d’objectifs environnementaux de rejets (OER), 
ainsi que le problème de toxicité, lorsque ces derniers seront disponibles. 

 
Eaux de surface des cours d’eau récepteurs des effluents miniers 
 
QC-2 — La Commission tient à rappeler au promoteur que les critères de qualité de l’eau de 

surface des cours d’eau récepteurs des effluents miniers ne peuvent être comparés aux 
OER, puisque ces derniers évaluent la qualité des effluents au point de sortie du rejet 
dans le milieu naturel. Dans son prochain rapport de suivi annuel, le promoteur devra 
comparer les mesures effectuées pour les eaux de surface avec les critères de qualité 
des eaux de surfaces et non avec les OER.  

 
Eaux de surface — Qualité de l’eau à la prise d’eau du village nordique de Puvirnituq 
 

Le promoteur fait état d’une entente conclue avec la communauté de Puvirnituq, mettant ainsi 
fin au suivi à la prise d’eau potable du village nordique de Puvirnituq. Ainsi, le promoteur 
mentionne une lettre envoyée de sa part à la communauté de Puvirnituq en novembre 2017, à 
la suite de discussions entre les deux parties à cet effet.  

 
QC-3 — La Commission demande au promoteur de faire parvenir à l’Administrateur la réponse 

de la communauté de Puvirnituq attestant la conclusion d’une entente mettant fin au 
suivi à la prise d’eau potable du village nordique de Puvirnituq. Si aucune réponse n’a 
été reçue, le promoteur doit présenter les démarches prévues pour finaliser cette entente. 

 
Concentration de poussières dans l’air sur le site du complexe Expo 
 
QC-4 — Le promoteur doit évaluer si la problématique de concentration de poussières dans l’air 

persiste au site du complexe Expo. Il devra présenter ces informations dans son 
prochain rapport annuel. De plus, il devra proposer des mesures d’atténuation afin de 
réduire la dispersion des PMT (particules totales) par la circulation des camions. 
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Dispersion des poussières 
 
QC-5 — Afin de déterminer si l’augmentation des poussières dans le secteur de Kangiqsujuaq 

se poursuit, la Commission incite le promoteur à effectuer un suivi de la situation au 
cours des prochaines années en vue de comprendre les raisons de cette augmentation. 
Si une concentration importante de poussières est constatée en 2020, le promoteur devra 
discuter, dans son rapport de suivi annuel, des causes possibles de cette importante 
concentration de poussières, ainsi que présenter des mesures d’atténuation visant à 
réduire ces poussières, le cas échéant. 

 
Matières résiduelles non dangereuses 
 
QC-6 — Dans le prochain rapport de suivi annuel à transmettre, la Commission demande au 

promoteur d’expliquer les raisons pour lesquelles une augmentation de la quantité de 
matières résiduelles brûlables de 22 % a été notée en 2019, alors qu’elle avait diminué 
de 22 % en 2018 par rapport à 2017. Il devra également présenter des solutions 
concrètes afin de réduire la quantité de matières résiduelles brûlées dans le cadre du 
projet Nunavik Nickel. 

 
Matières dangereuses résiduelles et déchets spéciaux 
 

Concernant le suivi numéro 25, la Commission constate que le promoteur n’a pas inclus 
d’information supplémentaire sur l’étude de gestion générale des matières dangereuses et non 
dangereuses au sein du rapport de suivi environnemental 2018, tel que demandé dans la 
correspondance transmise au promoteur le 6 novembre 2018 par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Le promoteur spécifie 
toutefois que cette étude sera amorcée en 2019. 

 
QC-7 — La Commission demande au promoteur de présenter les résultats de son étude sur la 

gestion générale des matières dangereuses et non dangereuses au sein du prochain 
rapport de suivi environnemental.  

 
Impacts visuels dans le parc des Pingualuit 
 

Le suivi n’avait pas été réalisé en 2018 et une question (QC-4) avait été adressée à cet effet au 
printemps 2020. Le promoteur a, entre-temps, répondu de façon satisfaisante à cette question.  
Toutefois, puisque le promoteur note l’observation de sources lumineuses visibles depuis le 
parc,  

 
QC-8 — La Commission demande au promoteur, lorsqu’il aura un portrait complet de la situation 

(soit une année complète d’observation), de donner dans son rapport de suivi annuel 
des explications sur l’origine des sources lumineuses observées. Il présentera aussi des 
solutions pouvant être mises en place afin de réduire l’impact des sources lumineuses 
visible depuis le parc des Pingualuit, si ces dernières proviennent du site du projet 
Nunavik Nickel. 

 
Action : envoyer une lettre à l’Administrateur — Questions et commentaires concernant le 
rapport de suivi environnemental 
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NOUVEAUX DOSSIERS 
 
10. Projet de construction d’une nouvelle centrale thermique sur le territoire du village 

nordique de Puvirnituq (3215-10-014) 
10.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour discussion, décision  
 
Le projet de construction d’une nouvelle centrale thermique sur le territoire du village nordique 
de Puvirnituq vise la construction d’une nouvelle centrale thermique, sur des terres de 
catégorie III à Puvirnituq. La centrale projetée sera située en dehors du village et de sa zone 
d’expansion, soit à 1,5 kilomètre à l’ouest des habitations et à 2,5 kilomètres de l’aéroport. La 
puissance installée de la centrale sera d’environ 6,5 MW au moment de sa mise en service et 
pourra être augmentée à 7,4 MW, selon les besoins. Le site de la centrale accueillera également 
un parc à carburant ainsi que des panneaux photovoltaïques dont la puissance pourra atteindre 
20 kW. 
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 construction d’une nouvelle centrale thermique sur le territoire du 
village nordique de Puvirnituq est donc un projet automatiquement assujetti à cette procédure. 
 
Après examen des informations reçues et discussion, les membres estiment que la directive 
pour l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social va ressembler, avec les adaptations 
nécessaires, à celle récemment émise pour une installation du même type à Inukjuak, en raison 
de la similarité des problématiques soulevée et des enjeux à considérer. Par conséquent, le 
secrétaire exécutif va soumettre le projet de directive par courriel aux membres qui y 
apporteront d’éventuelles corrections.  
 
Les membres notent toutefois un certain nombre de différences entre les versions en anglais et 
en français du modèle soumis avant la réunion et chargent le secrétaire exécutif de la correction, 
afin de s’assurer la cohérence des deux versions, même si seule la version en français sera 
envoyée à l’Administrateur.  
 
Action : envoyer une lettre à l’Administrateur avec la directive en pièce jointe.  
 

11. Projet de construction d’un chemin d’accès sur le territoire du village nordique 
d’Inukjuak (3215-05-007) 
11.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour discussion, décision 
 
L’objectif principal du projet est la construction d’un chemin d’accès entre le site du nouveau 
poste à 25 kV qui sera mis en service en 2022 pour les besoins de la nouvelle centrale 
hydroélectrique Innavik et la route d’accès à la future centrale qui passe à proximité. Le chemin 
aura une longueur d’environ 143 mètres et une surface de roulement d’une largeur moyenne de 
7 mètres. L’emprise aura une largeur totale de 8,8 mètres avec les accotements.  
 
Après discussion et compte tenu des informations reçues le 6 août 2020, la Commission estime 
qu’il n’apparaît pas opportun d’assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen sur 
l’environnement et le milieu social.et décide de ne pas assujettir le projet à ladite procédure. 
 
Action : envoyer une lettre à l’Administrateur — Non-assujettissement 
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12. Varia : participation de la société Makivik aux réunions de la CQEK 

 
Les membres ont toujours la même position concernant cette demande et estiment que la 
Commission continue de représenter adéquatement les intérêts Inuit. Le président devrait 
assister à une réunion avec le Comité consultatif de l’environnement Kativik, fin septembre. Il 
est décidé d’inviter un représentant de Makivik à une prochaine réunion de la CQEK pour 
clarifier les objectifs de cette demande.  
 
Action : envoyer une lettre pour inviter Makivik à participer à la prochaine réunion de la 
CQEK.  
 

13. Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion de la Commission aura lieu en vidéoconférence le 5 novembre 
2020.  
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Annexe A 
 

255e réunion  
 

10 septembre 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 et 253 254 

 
L’adoption des comptes-rendus 246 à 252 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 de la CQEK chez Desjardins  
Tâche : Pour information 
 

4.3. Site internet 
Tâche : Pour information 
 

 
5. 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) 
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5.1. Renseignements complémentaires 
Tâches : Pour décision d’assujettissement 

 
6. Projet de composteur thermophile à Inukjuak (3215-06-056) 

6.1. Lettre d’information : présence d’un ancien lieu d’enfouissement des matières 
résiduelles  

Tâche : Pour information 
 
7. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik à Inukjuak (Dossier 3215-10-005) 

7.1. Suivi des conditions 4, 6, 7 et 8 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 
Tâche : pour discussion, décision 
 

8. Projet minier Raglan — Augmentation de la capacité de traitement annuel 
maximum de minerai à Katinniq passant de 1,56 à 1,65 Mt (3215-14-019) 
8.1. Demande de modification du certificat d’autorisation global 

Tâche : pour discussion, 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 de construction d’une nouvelle centrale thermique sur le territoire du 

village nordique de Puvirnituq (3215-10-014) 
10.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour discussion, décision  
 
11.  Projet de construction d’un chemin d’accès sur le territoire du village nordique 

d’Inukjuak (3215-05-007) 
11.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour discussion, décision 
 
12. Varia 

 
13. Prochaine réunion 
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DOSSIERS EN COURS D’ANALYSE 

 
1. 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) 
1.1. Renseignements complémentaires 

 
2. Projet de composteur thermophile à Inukjuak (3215-06-056) 

2.1. Lettre d’information : présence d’un ancien lieu d’enfouissement des matières 
résiduelles  

 
3. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik à Inukjuak (Dossier 3215-10-005) 

3.1. Suivi des conditions 4, 6, 7 et 8 du certificat d’autorisation du 23 août 2019 
 

4. Projet minier Raglan — Augmentation de la capacité de traitement annuel 
maximum de minerai à Katinniq passant de 1,56 à 1,65 Mt (3215-14-019) 
4.1. Demande de modification du certificat d’autorisation global 

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

5.1. Rapport de suivi environnemental  
 
6. Projet de construction d’une nouvelle centrale thermique sur le territoire du 

village nordique de Puvirnituq (3215-10-014) 
6.1. Renseignements préliminaires 

 
7.  Projet de construction d’un chemin d’accès sur le territoire du village nordique 

d’Inukjuak (3215-05-007) 
7.1. Renseignements préliminaires 

 
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 

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

9.1. Suivi condition 2 du CA pour le site de Puimajuq 
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Annexe B  

Suivi de la correspondance du 29 juin 2020 au 31 août 2020 
 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENTAIRES ACTION 
Projet de centrale de 

relève sur le territoire 
du village nordique 

d’Inukjuak (3215-10-
012) 

CQEK à 
MELCC 

Directives pour l’étude 
d’impact sur 

l’environnement et le 
milieu social 

Émis 3 
juillet 2020 

A/R 3 juillet 2020   

Projet de centrale de 
relève sur le territoire 

du village nordique 
d’Inukjuak (3215-10-

012) 

MELCC à 
promoteur 

Directives pour l’étude 
d’impact sur 

l’environnement et le 
milieu social 

Émis le 20 
juillet 

    

Projet 
d’agrandissement et de 

modernisation du 
dépôt pétrolier de 

Salluit (3215-22-018) 

Promoteur 
à CQEK 

Lettre concernant les 
réponses aux Q&C en 

vue de l’étude 
d’impact 

reçu 30 juin 
2020 

    

Projet 
d’agrandissement et de 

modernisation du 
dépôt pétrolier de 

Salluit (3215-22-018) 

CQEK à 
promoteur 

Lettre concernant les 
réponses aux Q&C en 

vue de l’étude 
d’impact 

Émis 3 
juillet 2020 

    

Projet d’aménagement 
hydroélectrique 

Innavik à Inukjuak 
(3215-10-005) 

MELCC à 
CQEK 

Suivi de la condition 4 
du certificat 

d’autorisation du 23 
août 2019 

Reçu 8 
juillet 2020 

    

Projet d’élargissement 
du tronçon routier 

planifié entre le 
gisement Allammaq et 
le gisement Puimajuq 
par Projet Nunavik 
Nickel, Canadian 

Royalties inc. (3215-14-
007) 

CQEK à 
MELCC 

Autorisation de 
modification du CA 

Émis le 13 
juillet 

A/R 14 juillet 2020   
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENTAIRES ACTION 
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) 

CQEK à 
MELCC 

Q&C Émis le 13 
juillet 

A/R 14 juillet 2020   

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) 

MELCC à 
promoteur 

Q&C Émis le 20 
juillet 

    

Projet Mine Raglan 
Glencore corporation 

(3215-14-019) 

MELCC à 
CQEK 

Complément 
d’information 
(Réponses aux 

questions et 
commentaires) 

Reçu le 1er 
juin  

    

Projet Mine Raglan 
Glencore corporation 

(3215-14-019) 

MELCC à 
CQEK 

Suivi de la condition 4 
du certificat 

d’autorisation 

Reçu le 14 
juillet 

    

Projet Mine Raglan 
Glencore corporation 

(3215-14-019) 

MELCC à 
CQEK 

Suivi de la condition 7 
du certificat 

d’autorisation 

Reçu le 14 
juillet 

    

Projet d’aménagement 
hydroélectrique 

Innavik à Inukjuak 
(3215-10-005) 

MELCC à 
CQEK 

Suivi des conditions 6, 
7 et 8 du certificat 

d’autorisation 

Reçu le 20 
juillet 
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE COMMENTAIRES ACTION 
Projet de construction 
d’une nouvelle centrale 

thermique sur le 
territoire du village 

nordique de Puvirnituq 
(3215-10-014) 

MELCC à 
CQEK 

Renseignements 
préliminaires 

Reçu le 24 
juillet 

    

Projet de construction 
d’un chemin d’accès 
sur le territoire du 
village nordique 

d’Inukjuak (3215-05-
007) 

MELCC à 
CQEK 

Renseignements 
préliminaires 

Reçu le 6 
août 2020 

    

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) 

MELCC à 
CQEK 

Renseignements 
complémentaires 

(réponses aux Q&C) 

Reçu le 6 
août 2020 

    

Complément 
d’information sur les 

réponses à la 
condition 2 de la 

modification au CA 
global du 17 mars 2020 

par Projet Nunavik 
Nickel, Canadian 

Royalties inc. (CRI) 
(3215-14-007) 

MELCC à 
CQEK 

Renseignements 
complémentaires 

Reçu le 6 
août 2020 

    

Projet de composteur 
thermophile à 

Inukjuak (3215-16-056) 

MELCC à 
CQEK 

Renseignements 
complémentaires 

Reçu le 11 
août 2020 

Lettre d’information 
concernant la présence 

d’un ancien lieu 
d’élimination de 

matières résiduelles  
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