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Kuujjuaq, le 18 mai 2018 
 
Monsieur Robert Sauvé 
Président-directeur général 
Société du Plan Nord 
900, boulevard René-Lévesque Est, bureau 720 
Québec (Québec)  G1R 2B5 
 
 
Objet : Suivi de notre rencontre de décembre 
 
 
Monsieur le Président-Directeur général, 
 
Le Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) tient à vous remercier pour votre présentation du 
5 décembre 2017. À la suite de votre présentation, les membres du CCEK ont soulevé certaines questions qu’ils 
souhaiteraient aborder avec vous. D’abord, le CCEK appuie l’initiative du gouvernement du Québec   de retirer 50 % 
du territoire du Plan Nord de tout développement industriel afin d’assurer la protection de l’environnement et la 
sauvegarde de la biodiversité, de même que la poursuite des travaux de planification et de création d’aires protégées 
au Nunavik. Le CCEK était d’ailleurs heureux d’apprendre que des mesures avaient récemment été prises pour créer 
la réserve aquatique de la rivière Kovik.   
 
Le CCEK reconnaît également l’intention de la Société du Plan Nord (SPN) de financer des recherches scientifiques, 
d’améliorer les infrastructures et d’élaborer des stratégies concernant les énergies renouvelables et la gestion des 
matières résiduelles. En ce qui concerne le dernier élément, l’action 26 de votre Plan d’action de développement 
durable mentionne que la SPN a l’intention de faciliter la réduction de l’enfouissement et du brûlage des matières 
résiduelles pour les communautés et les projets industriels isolés. L’un des secteurs d’activité qui préoccupent 
grandement le CCEK est la gestion des matières résiduelles au Nunavik. Comme vous le savez peut-être, le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a 
confirmé en 2015 que le Plan de gestion des matières résiduelles du Nunavik était conforme à sa politique. Ce 
document énonce une série de projets visant à faciliter précisément ce qui est décrit dans le Plan d’action de la SPN. 
D’ailleurs, les résultats d’une étude réalisée par l’Université du Québec à Chicoutimi et intitulée Techniques de gestion 
des matières résiduelles adaptées au milieu Nordiques (2017) corroborent ces projets. Toutefois, des projets du Plan 
de gestion des matières résiduelles du Nunavik visant notamment à réduire la dépendance au brûlage des matières 
résiduelles à ciel ouvert et l’optimisation de l’utilisation de l’espace dans les lieux d’enfouissement en milieu nordique 
n’ont toujours pas été entamés en raison de l’insuffisance des ressources financières et du manque de soutien des 
gouvernements provincial et fédéral. Suivant des communications récentes avec le MDDELCC, il a été décidé de 
réactiver le groupe de travail sur les matières résiduelles au Nunavik, auquel participe, semble-t-il, la SPN. Le groupe 
de travail permettra au CCEK d’exprimer ses préoccupations; et les membres se réjouissent à la perspective de 
collaborer avec la SPN à cet enjeu important. 
 
Enfin, les membres sont au courant des discussions que tiennent la SPN, l’Administration régionale Kativik et des 
représentants du village nordique de Kuujjuaq concernant votre projet de serre commerciale. Puisque la transparence 
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revêt une grande importance pour le CCEK, les membres espèrent établir un dialogue ouvert à ce sujet ainsi qu’au 
sujet de tout autre projet de développement qui relève du mandat du CCEK qui est d’assurer une consultation 
constructive et une mise en commun de renseignements avec les entités régionale et locales concernées. Qui plus 
est, un tel dialogue s’inscrit dans la perspective de développement durable préconisée par la SPN qui est d’intégrer 
les dimensions économique, sociale et environnementale aux projets de développement réalisés au nord.   
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à nos préoccupations et vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président-Directeur général, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Le président, 
 
 

 
Alexandre-Guy Côté 
 


