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Résumé de la réunion 

 
 

La 215e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 26 mars 2015 à Montréal. 

 

Le premier projet abordé est celui du banc d'emprunt de silt argileux pour la réparation 
des bassins de traitement des eaux usées d'Akulivik. Ce projet ne présentant pas 
d’enjeux environnementaux importants, la Commission décide de ne pas l’assujettir à la 
procédure d’évaluation des impacts. Le second projet analysé par les membres est celui 
de la nouvelle piste d’atterrissage au lac Roberts proposé par la municipalité de Quaqtaq. 
Ils estiment que des informations additionnelles sont requises afin de poursuivre leur 
analyse du projet. La Commission discute ensuite du projet d’agrandissement du socle 
des bâtiments et de l’aire de trafic de l’aéroport de Salluit. Elle juge également que des 
informations additionnelles sont requises afin de poursuivre l’analyse du projet, en 
particulier pour l’agrandissement de la carrière. La Commission révise ensuite le projet de 
directive pour le projet des phases II et III de la mine Raglan et juge qu’une fois apportées 
quelques modifications, celle-ci pourra être acheminée à l’Administrateur. Enfin, les 
membres abordent brièvement quelques enjeux que soulève le projet de mine de terres 
rares du lac Strange proposé par Quest Rare Minerals soumis à la Commission 
récemment.  
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Étaient présents : 
 
 
 
 
Secrétaire exécutif :  

M. Peter Jacobs 
M. Daniel Berrouard 
M. Pierre-Michel Fontaine 
Mme Marie-Ève Fortin 
 
M. Jacques Lacroix 

M. Charlie Arngak 
Mme Lisa Koperqualuk 
M. Putulik Papigatuk 
 

 

Avant que ne débute la réunion, le président avise les membres que Mme Josée Brazeau 
l’a avisé de son départ du MDDELCC et par le fait même, qu’elle quitte la Commission.  

1. Adoption de l’ordre de jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du compte rendu de la 214e réunion 

Le compte rendu de la 214e réunion est adopté.  

3. Affaires découlant de la dernière réunion 
 

4. Newsletter / Infolettre 

Le secrétaire exécutif a distribué aux membres une ébauche de la première édition de 
l’infolettre. Ceux-ci se disent très satisfaits de son contenu et de sa présentation. Il sera 
envoyé dès que la version inuktitut sera prête.  

5. Administration régionale Kativik : banc d'emprunt de silt argileux pour la réparation 
des bassins de traitement des eaux usées d'Akulivik 

Ce projet vise l’exploitation d’un banc d’emprunt de silt argileux d’une superficie inférieure 
à 3 hectares. Le matériel extrait servira à colmater une fuite dans un des bassins du 
système de traitement des eaux usées de la municipalité d’Akulivik. La Commission a 
reçu l’information relative à ce projet le 9 mars 2015 et elle doit décider si le projet devrait 
être assujetti à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu 
social. 

Les membres sont d’avis que ce projet ne présente pas d’enjeux importants qui 
mériteraient la réalisation d’une étude d’impact. Ils décident ainsi de ne pas assujettir ce 
projet à la procédure. Ils s’attendent toutefois à ce que la superficie du banc d’emprunt 
soit inférieure à 3 ha et que le promoteur procède à des travaux de réaménagement du 
site à la fin de son exploitation afin de permettre que celui-ci s’intègre au profil général 
des lieux. Ces commentaires seront insérés dans la lettre de décision qui sera transmise 
à l’Administrateur.  
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6. Municipalité de Quaqtaq : Projet de nouvelle piste d’atterrissage au lac Roberts 

Les informations touchant ce projet ont été transmises à la Commission le 4 mars 2015. 
La piste d’atterrissage proposée a une longueur de 300 m et une largeur de 30 m. Elle 
serait construite perpendiculairement à la piste existante et à partir des matériaux de 
celle-ci. La machinerie nécessaire sera transportée du village de Quaqtaq en hiver. La 
Commission doit décider si le projet devrait être assujetti à la procédure d’évaluation des 
impacts sur l’environnement et le milieu social. 

Les membres abordent plusieurs sujets dont : la localisation du projet par rapport aux 
bâtiments existants et les normes en matière de sécurité (i.e. aire de dégagement), la 
nécessité pour le promoteur d’obtenir une autorisation de l’Administration régionale 
Kativik pour réaliser son projet, l’orientation de la piste par rapport à la direction et à la 
force des vents, la gestion des déchets et l’entreposage des hydrocarbures.  

Les membres sont d’avis que des renseignements additionels sont requis afin qu’ils 
puissent poursuivre leur analyse. Les sujets précédents feront l’objet de questions de 
même que le démantèlement de la piste existante et la remise en état de son emprise et 
les impacts du projet sur le lac Roberts. Enfin, la Commission demandera que le 
promoteur fournisse une carte à une échelle appropriée localisant la piste proposée et la 
piste existante par rapport au lac Roberts et aux bâtiments. 

7. Agrandissement du socle des bâtiments et de l’aire de trafic de l’aéroport de Salluit 

Ce projet vise à agrandir le socle de l’aéroport de Salluit d’environ 19 000 m2 afin de 
permettre l’ajout d’un poste de stationnement pour aéronefs, d’agrandir le stationnement 
pour les usagers du terminal et de construire, dans les années à venir, un nouveau 
bâtiment multifonctionnel et un nouveau terminal. Le projet inclut l’agrandissement de la 
carrière existante sur une superficie d’environ quatre hectares afin d’y extraire les 
granulats requis pour le projet. 

Les informations relatives à ce projet ont été transmises à la Commission le 15 janvier 
2015 et elle doit décider si le projet devrait être assujetti à la procédure d’évaluation des 
impacts sur l’environnement et le milieu social. 

De l’avis des membres, ce projet ne présente pas d’enjeu environnemental particulier 
puisqu’il est question d’un agrandissement du socle existant. Toutefois, en ce qui 
concerne la carrière, ils jugent que des renseignements addtionnels sur les travaux 
d’agrandissement sont requis afin de poursuivre l’analyse. Aussi, il est nécessaire de 
connaître les intentions du promoteur concernant la restauration de la carrière et que 
celui-ci fournisse les résolutions de la municipalité et de la corporation foncière qui 
appuient le projet. Une lettre sera adressée à l’Administrateur à cet effet. 
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8. Glencore Canada Corporation: Mine Raglan – Phases II et II 

Une version préliminaire de la directive a été révisée et commentée par les membres pour 
par la suite être traduite.  

Plusieurs nouveaux commentaires sont émis, en particulier sur les aspects sociaux, et de 
nouvelles modifications seront apportées en conséquence. Les versions française et 
anglaise seront finalisées avant d’être envoyées à l’Administrateur. Celui-ci sera avisé 
que la Commission compte tenir des consultations publiques sur le projet dans les 
communautés concernées. 

 
9. Mine Nunavik Nickel: Plan de restauration – version de novembre 2014 

Suivant la condition 9.1 du certificat global émis le 20 mai 2008, le promoteur doit 
présenter pour information les versions quinquennales du plan de restauration prévu à la 
Loi sur les mines. Le plan de restauration a été acheminé à la Commission le 8 janvier 
dernier. Elle est invitée à faire part de ses commentaires, lequels pourraient être intégrés 
dans l’avis que la Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
du MDDELCC produira à l’intention du Ministère de l’énergie et des Ressources 
naturelles. 

Après discussions des membres, il est décidé que des questions et commentaires seront 
acheminées à l’Administrateur. Ceux-ci touchent notamment au parc à résidus, aux 
haldes de stériles et au traitement des effluents. La Commission insistera pour que le 
promoteur décrive, dans son prochain plan de restauration qui sera déposé dans cinq 
ans, les travaux qui auront été réalisés afin d’entamer les efforts de restauration. 

10. Quest rare Minerals ltd. : Projet de mine de terres rares de la Zone-B du lac Strange 

Les informations concernant ce projet ont été acheminées à la Commission le 2 mars 
2015. Puisque celui-ci est automatiquement assujetti à la procédure d’évaluation des 
impacts sur l’environnement et le milieu social, on demande à la Commission d’émettre 
ses recommandations sur le contenu et la portée de l’étude d’impact à réaliser. 

Ce projet vise la production annuelle d’environ 357 600 tonnes de concentré de terres 
rares sur une période de 30 ans (2019-2049). Le site proposé d’implantation de la mine 
se situe au Québec, à proximité du lac Brisson, à la frontière avec le Labrador, où est 
installé un camp d’exploration depuis une quinzaine d’années. Le projet comprend 
plusieurs installations et infrastructures, dont : une fosse à ciel ouvert d’où sera extrait le 
minerai; une aire d’entreposage de minerai en attente de traitement; une usine de 
concassage, de broyage et de traitement du minerai par flottation; un camp de 
travailleurs; une piste d’atterrissage; une route d’environ 18 km de long entre l’usine de 
traitement du minerai et la frontière du Nunatsiavut; un bâtiment multifonctionnel; un 
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système de traitement des eaux sanitaires; une centrale de production d’électricité 
composée de cinq génératrices au diésel et un site d’enfouissement. 

Le concentré de terres rares serait transporté par camion jusqu’à des installations 
portuaires situées à Edward’s Cove sur la côte de la mer du Labrador. Pour ce faire, une 
route de 152 km de long entre la frontière du Nunatsivut et Edward’s Cove est proposée.  

Les sujets suivants sont abordés : 

• Compte tenu de la localisation des diverses composantes de ce projet, il est 
probable que quatre processus d’évaluation environnementale distincts 
s’appliquent : celui mis en oeuvre par la Commission, un par le gouvernement du 
Nunatsiavut, un par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et enfin un par 
le gouvernement fédéral. La possibilité d’harmonisation avec le processus de 
Terre-Neuve Labrador, si on se fie à l’expérience de mine New Millenium, est 
faible. Toutefois, selon certaines informations, il y a une volonté du gouvernement 
du Nunatsiavut de tenter d’aller dans ce sens. À cet effet, le secrétaire exécutif a 
été contacté la gestionnaire aux évaluations environnementales du gouvernement 
du Nunatsiavut, et elle invite la Commission a initier un dialogue à cet effet. Il y a 
certes place à tenter, à tout le moins, de coopérer et de coordonner certaines 
activités des comités d’évaluation qui consentiront à le faire. 

• Depuis son existence, la Commission a évalué plusieurs projets de mine, mais un 
projet de mine de terres rares est une première. En ce sens, la portée et le 
contenu de la directive devront être adaptés. Les membres sont enclins à ce que 
l’approche par enjeux majeurs, adoptée pour le projet Raglan – Phases II et III, 
soit considérée pour ce projet. Un projet de directive sera déposé pour discussion 
lors de la prochaine réunion. Celle-ci intégrera des considérations du comité de 
travail du ministère sur les terres rares. Le secrétaire exécutif cherchera 
également des exemples de directives pour d’autres projets de mine de terres 
rares afin de guider la Commission dans l’exercice. 

• Même si l’évaluation de la Commission se limitera, en théorie, aux composantes 
du projet localisées au Nunavik, certains des effets des activités au site miner 
pourraient s’étendre au territoire du Nunatsiavut. On peut penser, par exemple, à 
la dispersion des poussières ou aux conditions physico-chimiques des cours d’eau 
et des lacs. Par ailleurs, la directive tiendra compte que les utilisateurs du territoire 
peuvent être des Inuit du Nunavik ou du Nunatsiavut, ou des Naskapis, et des 
visiteurs de l’extérieur.  

 
11. Varia 

Atelier minier de Kuujjuaq : cet atelier se déroulera des 28 au 30 avril à Kuujjuaq. Il est 
question que la Commission tienne sa prochaine réunion à Kuujjuaq en même temps que 
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cet évènement afin de permettre aux membres d’y participer. Le secrétaire exécutif est 
déjà inscrit à l’atelier. 

Tournée des villages du Nunavik et visite de Douglas Harbour : la tournée des villages et 
la visite de Douglas Harbour par le secrétaire exécutif, discutée lors d’une réunion 
précédente, est toujours prévue pour le début de l’été. Salluit et Kangiqsujuaq sont les 
deux premiers villages visés par cette tournée et les dates seront à préciser 
ultérieurement. 

 
12. Prochaine réunion 

Tel que discuté au point varia, le secrétaire exécutif, en collaboration avec les membres 
du Québec, verra à comparer les coûts entre la tenue d’une réunion à Kuujjuaq lors de 
l’atelier minier, en tenant compte notamment des rabais offerts par les compagnies 
aériennes, et une réunion régulière. 

 
 

 
 
Rédigé par Jacques Lacroix, Secrétaire exécutif 
Avril 2015 
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215th Meeting / 215e reunion 
 

Thursday March 26, 2015 – 9AM / Jeudi 26 mars 2015 : 9h00 
 
 

Auberge des Gouverneurs 
Place Dupuis, 1415 St-Hubert 
Suite 714, 7e étage / 7th floor 

 
 

AGENDA / ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Adoption of the agenda / Adoption de l’ordre de jour. 

2. Adoption of the minutes of the 214th meeting – Adoption du compte-rendu de la 
214e réunion. 

3. Matters arising from the last meeting / Affaires découlant de la dernière réunion. 

4. Newsletter / Infolettre 

5. Kativik Regional Government : Clayey silt borrow pit for the repair of the wastewater 
treatment ponds / Administration régionale Kativik : banc d'emprunt de silt argileux pour la 
réparation des bassins de traitement des eaux usées d'Akulivik 

 Task : Review the preliminary information and decide whether or not this project 
should be subject to the environmental and social impact procedure.  / Tâche : Réviser 
les renseignements préliminaires et décider si le projet doit être assujetti à la procédure 
d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

6. Northern Village of Quaqtaq : Construction of a new airstrip at Robert’s Lake / 
Municipalité de Quaqtaq : Projet de nouvelle piste d’atterrissage au lac Roberts. 

Task : Review the preliminary information and decide whether or not this project 
should be subject to the environmental and social impact procedure.  / Tâche : Réviser 
les renseignements préliminaires et décider si le projet doit être assujetti à la procédure 
d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 
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7. Transports Québec: Expansion of the Salluit airport pad for the buildings and the apron / 
Agrandissement du socle des bâtiments et de l’aire de trafic de l’aéroport de Salluit. 

Task : Review the preliminary information and decide if the modification to the 
certificate of authorization should be approved.  / Tâche : Réviser les renseignements 
préliminaires et décider si la modification au certificat d’autorisation devrait être 
autorisée.  

8. Glencore Canada Corporation: Raglan Mine – Phases II and III / Mine Raglan – Phases II et 
II. 

Task : Discuss the draft guidelines / Tâche : discuter du projet de directives. 

9. Canadian Royalties Inc.: Nunavik Nickel Mine restoration plan – November 2014 version / 
Mine Nunavik Nickel: Plan de restauration – version de novembre 2014. 

Task: Review the plan and formulate comments  / Tâche : réviser le plan et formuler des 
commentaires. 

10. Quest rare Minerals ltd. : Projet de mine de terres rares de la Zone-B du lac Strange / 
Strange Lake B-Zone Rare Earth Mine Project. 

11. Varia. 

12. Next meeting / Prochaine réunion. 
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