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Compte-rendu de la 160e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Kangiqsualujjuaq le 13 mars 2007. 

 
 
 

 
 
ETAIENT PRESENTS :  M. Peter Jacobs, président 
    M. Daniel Berrouard, Québec 
    Mme Mireille Paul, Québec 

Mme Édith van de Walle, Québec 
M. Putulik Papigatuk, ARK 

    M. David Okpik, ARK 
     
 
     
ETAIENT ABSENTS : M. Denis Bernatchez, Québec 
    M. Eli Aullaluk, ARK 

M. Joseph Annahatak, ARK 
 
 
AUTRES :   M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
 
 
 
 
 
             
 

La 160e réunion de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) 
a eu lieu à Kangiqsualujjuaq le 13 mars, précédant les audiences publiques sur la création 
du parc national Kuururjuaq tenues au même endroit les 14 et 15 mars 2007. Lors de 
cette assemblée, la Commission a discuté entre autres des principaux points de la dernière 
réunion, du parc national Kuururjuaq, du projet de reconstruction du quai de Baie 
Déception par Xstrata Nickel – Mine Raglan, de l’augmentation de la capacité du 
concentrateur par Xstrata Nickel – Mine Raglan, de la construction d’une route 
d’exploration menant au dépôt minier Expo par Canadian Royalties et de 
l'agrandissement des sites de gestion de déchets par les municipalités de Kuujjuaq et 
Quaqtaq. Une prochaine réunion est proposée à Rouyn-Noranda. L’endroit et la date 
demeure toutefois à être confirmés. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
L’ordre du jour est présenté par le président, M. Peter Jacobs, aux membres de la 

Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK). L’ordre du jour est alors 
adopté par l’ensemble des membres de la Commission présents à l’assemblée. 

 
 
2. Adoption du compte rendu de la 159e réunion 

Le compte rendu de la réunion 159 ont été adoptés par l’ensemble des membres de la 
CQEK présents à la réunion. 

 
 
3. Principaux points de la dernière réunion - Main points of the last meeting. 

Infrastructures maritimes de Quaqtaq : Une lettre a été transmise à l’Administrateur 
pour que soit demandé davantage d’information concernant la disponibilité de matériaux 
dans la carrière, la dimension de la carrière après exploitation, les autres sites potentiels 
pour répondre au besoin en matériaux et finalement sur l’impact de l’exploitation de la 
carrière sur les deux sites archéologiques situés à proximité de celle-ci. 

 
Adoption du Budget 2007-2008: La résolution est prête. Elle sera envoyée à 

l’Administrateur dans les prochains jours. 
 

Infrastructures maritimes de Kangiqsualujjuaq: Une lettre a été transmise à 
l’Administrateur qui autorise les travaux sous réserve de conditions portant sur la sécurité 
de la carrière, la surveillance environnementale lors des travaux, la protection du milieu 
lors des travaux, la présence de matériaux supplémentaires pour l’entretient des 
infrastructures et pour le projet d’asphaltage du village en 2007, la remise en condition 
des infrastructures routières et  la mise en place d’un programme de suivi 
environnemental. 

 
Augmentation de la capacité d’hébergement à la pourvoirie Luco Caribou 

Adventure : Une lettre a été adressée à l’Administrateur pour l’aviser que la Commission 
a décidé de ne pas assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts 
sur l’environnement et le milieu social. 

 
 
4. Parc national de la Kuururjuaq 

La création du futur parc national de la Kuururjuaq est le sujet des audiences 
publiques qui ont lieu le 14 et 15 mars à Kangiqsualujjuaq. La CQEK discute du 
déroulement des audiences publiques et de ses interventions concernant les limites et les 
zones du parc de la Kuururjuaq ainsi que de la perception des gens sur les avantages et 
les inconvénients de la création de ce parc. 

 
 
5. Projet de reconstruction du quai de Baie Déception 
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Le projet de reconstruction du quai de Baie Déception du promoteur Xstrata Nickel – 
Mine Raglan a été analysé par la CQEK. Les travaux de reconstruction pourront être 
autorisés sous réserve de conditions. La protection du site archéologique devra être 
assurée et des tests de la qualité des eaux de décantation provenant des sédiments 
contaminés devront être réalisés avant que celles-ci soient remises dans la baie. Une lettre 
de projet de décision sera soumise aux membres de la Commission pour connaître leurs 
commentaires. 

 
 
6. Augmentation de la capacité du concentrateur (Raglan) 

Le projet d’augmentation de la capacité du concentrateur de la Mine Raglan, proposé 
par le promoteur Xstrata Nickel – Mine Raglan, a été soumis à la commission au cours 
des derniers mois. La CQEK avait par la suite demandé des renseignements 
supplémentaires qu’elle a reçus. Les réponses fournies par le promoteur satisfont la 
Commission, sauf en ce qui attrait à la gestion des résidus miniers du concentrateur. Le 
promoteur n’a pas réussi à démontrer, même s’il suggère que le concept proposé est 
présentement viable, que la gestion des résidus miniers saura convenir aux changements 
climatiques futurs. Le promoteur sera invité à soumettre un plan de gestion qui tienne en 
compte des scénarios climatiques optimistes et pessimistes pendant l’exploitation de la 
mine ainsi que pour la période suivant l’exploitation.  

 
 
7. Construction d’une route d’exploration menant au dépôt minier Expo 

Le projet de construction d’une route d’exploration menant au dépôt minier Expo 
proposé par le promoteur Canadian Royalties relierait la route de Katinniq au camp Expo, 
ce qui diminuerait les coûts d’opération liés au transport aérien. Le projet de route est 
assujetti au processus d’évaluation et la CQEK considère que les informations fournies 
équivalent à une étude d’impacte. La Commission se préoccupe particulièrement des 
conséquences de la construction de la route sur l’habitat du poisson de l’un des cours 
d’eau. En effet, le promoteur prévoit d’aménager quatre ponceaux qui assureraient le 
libre passage des poissons. La CQEK est d’avis que le promoteur devrait plutôt 
considérer d’aménager un plus grand ponceau (de 4 mètres), du moins pour le cours 
d’eau habité par le poisson. La commission rédigera une lettre à cet effet. 

 
 
8. L'agrandissement des sites de gestion de déchets de Kuujjuaq et Quaqtaq 

Une lettre a été formulée demandant davantage d’information sur, entre autres, la 
justification du projet d’agrandissement du dépotoir de Kuujjuaq proposé par la 
municipalité de Kuujjuaq. Le projet d’agrandissement du dépotoir de Quaqtaq proposé 
par la municipalité de Quaqtaq est en analyse. La Commission s’interroge 
particulièrement sur la justification d’une surface d’agrandissement aussi grande pour une 
petite communauté telle que Quaqtaq. La Commission posera davantage de questions au 
promoteur à cet effet.  
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9. Varia 
Aucun varia n’a été discuté au cours de la réunion. 
 

 
10. Prochaine réunion, à déterminer 

Une prochaine réunion est proposée en mai 2007 à Rouyn-Noranda pour discuter des 
projets en cours d’analyse. L’endroit demeure toutefois à être confirmé selon les coûts et 
la logistique des déplacements des membres venant du Nord. Cette réunion permettrait de 
rencontrer les représentants de Xstrata Nickel – Mine Raglan pour discuter des dossiers 
en cours dont la main d’œuvre inuite. 

 
 
 

 
Martin Tremblay 

Secrétaire exécutif de la CQEK 
13 avril 2007 
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Annexe A : Réunion de la Commission  de la Qualité de l’Environnement Kativik 
(CQEK) - Kativik Environmental Quality Commission (KEQC) Meeting  

 
Ordre du jour – Agenda 

160e réunion – Meeting 160th 
 

13 mars 2007 – March 13, 2007 
 

Début de la réunion – Beginning of the meeting: 7:30 pm 
 

Adresse – Address 
Hotel Coop de Kangiqsualujjuaq/Kangiqsualujjuaq Coop Hotel 

Kangiqsualujjuaq 
 
 

1. Adoption de l’ordre de jour – Adoption of the Agenda 
 

2. Adoption du compte rendu de la 159e réunion – Adoption of the Minutes of the 
meeting 159th 

 
3. Principaux points de la dernière réunion - Main points of the last meeting. 

a. Infrastructures maritimes de Quaqtaq – Quaqtaq marine infrastructures 
b. Infrastructures maritimes de Kangiqsualujjuaq – Kangiqsualujjuaq marine 

infrastructures 
c. Adoption du Budget 2007-2008 – Adoption of the Budget 2007-2008 
d. Augmentation de la capacité d’hébergement à la pourvoirie Luco Caribou 

Adventure – Lodging capacity increase for the Luco Caribou Adventure. 
 

4. Parc national de la Kuururjuaq – National Park of Kuururjuaq 
 

5. Projet de reconstruction du quai de Baie Déception – Reconstruction project of the 
Deception Bay wharf 

 
6. Augmentation de la capacité du concentrateur (Raglan) – Increase capacity of the 

concentrator (Raglan) 
 

7. Construction d’une route d’exploration menant au dépôt minier Expo – Exploration 
road construction leading to the Expo mineral deposit 

 
8. L'agrandissement des sites de gestion de déchets de Kuujjuaq et Quaqtaq– Enlarging 

of the wast management sites of Kuujjuaq and Quaqtaq 
 

9. Varia - Varia 
 

10. Prochaine réunion, à déterminer – Next meeting, to determine 
 


