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Compte-rendu de la 161e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Québec le 9 et 10 2007. 

 
 
 

 
 
ETAIENT PRESENTS :  M. Peter Jacobs, président 

M. Denis Bernatchez, Québec 
    M. Daniel Berrouard, Québec 
    Mme Mireille Paul, Québec 

Mme Édith van de Walle, Québec 
M. Joseph Annahatak, ARK 
M. Eli Aullaluk, ARK 
M. David Okpik, ARK 
M. Putulik Papigatuk, ARK 

     
     
     
 
     

 
 
 
AUTRES :   M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
    M. Yanick Plourde, Genivar 
 
 
 
 
 
             
 

La 161e réunion de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) 
a eu lieu à Québec le 9 et 10 mai 2007. Lors de cette assemblée, la Commission a discuté 
entre autres des principaux points de la dernière réunion, du code éthique, des projets 
d’infrastructures maritimes d’Umiujaq et de Kangiqsujuaq, de la lettre de la Société 
Makivik concernant les infrastructures maritimes de Salluit, du pavage à Kuujjuaraapik, 
de la piste d’atterrissage près du lac Roberts, de la position du Comité consultatif de 
l’environnement Kativik sur les infrastructures de transport au Nunavik, du projet de 
décontamination de sites miniers par l’Administration régional Kativik, du projet 
d’exploration minière CAGE, du projet d’exploitation minière de Canadian Royalties, du 
projet de parc national Kuururjuaq et du projet de le centrale thermique d’Hydro-Québec 
à Kuujjuaq. Une prochaine réunion a été prévue le 21 juin 2007 à Montréal. 
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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). On propose l’ajout de la 
lettre de la Société Makivik concernant les infrastructures maritimes de Salluit et du 
projet de la piste d’atterrissage près du lac Roberts à l’ordre du jour. 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 160e réunion 

Le compte rendu de la réunion 160 a été adopté par l’ensemble des membres de la 
CQEK présents à la réunion. 

 
 
3. Principaux points de la dernière réunion. 

Parc national de la Kuururjuaq (Direction des Parcs, MDDEP) : Le projet est en cours 
d’analyse. D’autres documents, tels les mémoires, viendront compléter les pièces 
nécessaires pour compléter l’analyse. 

 
 
Projet de reconstruction du quai de Baie Déception (Raglan) : Une lettre a été 

transmise à l’Administrateur qui informe de la décision d’autoriser les travaux sous 
réserve de conditions portant sur la gestion des sédiments, la gestion de l’eau contenue 
dans les sédiments, l’obtention de l’autorisation adéquate par la direction régionale du 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), les 
mesures nécessaires pour protéger les sites archéologiques et l’information aux 
utilisateurs de la route du calendrier des activités de camionnage. 
 
 

Augmentation de la capacité du concentrateur (Raglan) : Une lettre a été transmise à 
l’Administrateur qui informe de la décision d’autoriser les travaux sous réserve de 
conditions portant sur la gestion des résidus miniers dans un contexte de changements 
climatiques, la présentation du suivi environnemental des teneurs en poussières, la 
présentation du suivi de température de l’effluent de la rivière Déception, la présentation 
de la compilation annuelle des résultats des tests de toxicité des effluents, l’information 
des utilisateurs du milieu de la date à partir de laquelle les activités de transport 
augmenteront et la réalisation du bilan des objectifs initiaux portant sur l’embauche de 
personnels locaux. La Commission considère également important qu’on indique au 
promoteur que la modification  qui est autorisée ne porte pas sur la durée du projet qu’on 
évalue maintenant à plus d’une quarantaine d’années. En ce sens, la Commission s’attend 
du promoteur qu’il présente  éventuellement ce qu’on considérera comme un nouveau 
projet qui tiendra compte de cette nouvelle réalité à long terme.. 

 
 

Construction d’une route d’exploration menant au dépôt minier Expo (Canadian 
Royalties) : Une lettre a été transmise à l’Administrateur qui informe de la décision 
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d’autoriser les travaux sous réserve de conditions portant sur le type de route construite, 
le type et le nombre des ponceaux, la réduction de l’apport en sédiment dans les cours 
d’eau, les matériaux utilisés pour la construction de la route, le programme de 
surveillance et la gestion de poussière pendant la construction. La route construite ne 
pourra être utilisée pour plus de 2 ans. 

 
 

L'agrandissement des sites de gestion de déchets de Kuujjuaq et de Quaqtaq 
(Administration régionale Kativik et Municipalité de Kuujjuaq) : Deux lettres ont été 
transmises à l’Administrateur et à la municipalité de Kuujjuaq pour que soit demandé aux 
deux municipalités de villages nordiques davantage d’information concernant la 
planification prévue pour l’agrandissement du dépotoir, les conditions biophysiques du 
site, la localisation d’aires potentielles pour la relocalisation du site, la description et 
localisation du cours d’eau  qui traverse le site (Quaqtaq) et le plan de gestion des 
déchets. 

 
 
Usine de béton bitumineux et pavage à Kuujjuaraapik (Administration régionale 

Kativik) : La CQEK a reçu les réponses aux questions qu’elle avait préalablement 
demandées au promoteur. La commission juge les réponses raisonnables et appuie le 
projet. Une lettre sera transmise à l’Administrateur. 
 
 
4. Code d’éthique. 

M. Daniel Berrouard souligne qu’il a reçu un commentaire de M. Louis Sormany du 
Conseil exécutif indiquant que l’article 23 du code d’éthique adopté par la Commission  
n’apparaît pas tout à fait conforme au règlement sur l’éthique et la déontologie des 
administrateurs publics qui prévoient que le président doit démissionner s’il veut se 
porter candidat à une charge publique élective. On indique également que le règlement a 
préséance sur celui adopté par la Commission 

 
 
5. Les futurs projets de la Société Makivik : infrastructures maritimes d’Umiujaq 

et de Kangiqsujuaq. 
La CQEK a reçu un courriel de M. Martin Gauthier de la Société Makivik informant 

de la phase II des infrastructures maritimes d’Umiujaq et de Kangiqsujuaq. La Société 
Makivik se questionne s’il est nécessaire de produire une étude d'impact telle qu'il a été 
fait jusqu'à ce jour ou si une étude à caractère plus descriptive du projet serait suffisante. 
À la différence de Kangiqsualujjuaq, les projets à Umiujaq et Kangiqsujuaq seraient 
réalisés avec de meilleures données de terrain et ont fait l’objet d’un suivi 
environnemental du milieu marin. Dans ces circonstances, les membres de la 
Commission sont d’avis que le projet de phase II peut davantage être considéré comme 
une modification aux infrastructures et le promoteur devrait demander plutôt une 
modification au certificat d’autorisation. 
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Action à entreprendre : M. Martin Tremblay avisera M. Maxime Bergeron, qui 
remplace M. Martin Gauthier dans ses fonctions chez Makivik, de la position de la 
CQEK par rapport aux futurs projets d’infrastructures qui lui seront soumis pour les 
villages d’Umiujaq et de Kangiqsujuaq. 

 
 

6. Infrastructures maritimes à Salluit. 
Mme Eileen Klinkig-Studli de la Société Makivik a fait parvenir à la CQEK une 

copie conforme de leur lettre adressée à Mme Madeleine Paulin, Sous-ministre au 
MDDEP. Cette lettre est en réponse à la position de la CQEK de ne pas émettre de 
décision à l’Administrateur concernant la demande d’autorisation pour les infrastructures 
maritimes de Salluit. La Commission avait jadis pris cette décision puisque les travaux 
avaient été complétés avant que celle-ci ait fini d’analyser projet. Makivik prétend s’être 
conformé au certificat d’autorisation émis le 13 janvier 2006. Les travaux prévus pour 
l’été auraient été retardés jusqu’à l’obtention de l’autorisation du gouvernement fédéral le 
25 septembre 2006. Lors d’une inspection le 31 aout 2006, le MDDEP aurait signalé une 
violation au certificat déjà émis. Le promoteur informe que les travaux entrepris étaient 
alors ceux qui avaient été autorisés par le certificat du 13 janvier 2006.  

 
Action à entreprendre : Puisque la lettre était adressée à Mme Paulin, la CQEK 

préparera une réponse si elle reçoit une lettre qui lui est adressée à ce sujet. 
 

 
7. Piste d’atterrissage 

Le village de Quaqtaq a présenté une demande de non-assujettissement pour 
l’aménagement d’une piste d’atterrissage dans le secteur du lac Roberts. Cette piste, qui 
serait à des usages non commerciaux, permettraient aux gens qui pratiquent les activités 
traditionnelles de récoltes de s’y rendre malgré la fonte prématurée de la glace du lac au 
printemps qui servait jadis de piste d’atterrissage. La CQEK juge que le projet a été 
soumis tardivement dans la saison hivernale pour permettre l’utilisation sécuritaire de 
chemins hivernaux pour transporter la machinerie lourde. Avant de décider d’assujettir ou 
non ce projet à une étude d’impact, la Commission souhaite obtenir des informations 
supplémentaires sur la gestion des déchets dans la zone, la gestion du site d’atterrissage, 
l’entreposage de l’essence pour les avions et surtout l’impact de la route temporaire pour 
transporter la machinerie. 

 
Action à entreprendre : M. Martin Tremblay recontactera les membres de la CQEK 

pour connaître leur opinion sur le sujet et préparer questions supplémentaires à 
transmettre à la municipalité de Quaqtaq via l’Administrateur. 

 
 
8. Avis sur le développement actuel et futur des infrastructures de transport au 

Nunavik de la CCEK. 
Les membres de la CQEK ont pris connaissance du document préparé par le CCEK. 

Bien que la Commission partage les mêmes préoccupations au sujet des infrastructures de 
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transport au Nunavik, ses membres sont d’avis que l’assujettissement de tous les projets à 
une étude d’impact ne peut en lui même assurer un meilleur contrôle pour un 
développement durable et harmonisé des infrastructures au Nunavik. Dans la mesure où il 
s’agit de projets dits de « zone grise », le mandat de la Commission consiste à assujettir 
ou non un projet à une étude d’impact sur la base détaillée des projets qui lui sont soumis 
par le ministère. La CQEK est toutefois d’avis qu’une rencontre avec les autorités de 
l’ARK est souhaitable pour que soit élaboré une stratégie plus détaillée au sujet de la 
problématique des infrastructures de transport. La prochaine visite de la Commission à 
Kuujjuaq en août prochain pourrait être l’occasion de cette rencontre pendant laquelle il 
serait aussi opportun de discuter d’autres problématiques environnementales telles la 
gestion des déchets, l’eau potable et le développement minier. 

 
Action à entreprendre : M. Martin Tremblay préparera la lettre faisant état de la 

position de la CQEK concernant les infrastructures de transport au Nunavik. 
 
 
9. Nettoyage d’anciens sites miniers par l’ARK 

M. Michael Barrett, de l’Administration régionale Kativik (ARK), a présenté une 
demande de non-assujettissement pour le nettoyage des dix-huit sites d’exploration 
minière classifié « majeurs » au Nunavik comportant des bâtiments abandonnés, de 
l’équipement lourd, des barils d’hydrocarbures et des sols contaminés. Les travaux 
consistent nettoyer ces sites tout en évitant que ceux-ci  ne causent des perturbations 
supplémentaires sur l’environnement. La CQEK juge qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 
une étude d’impact. La commission non-assujettit le projet de nettoyage et demande que 
ces travaux soient réalisés avec les autorisation nécessaires et les directives de la 
Direction régionale du MDDEP en Abitibi-Témiscamingue.et Nord du Québec. 

 
Action à entreprendre : M. Martin Tremblay préparera la lettre de décision de la 

CQEK qui non-assujettit le projet de nettoyage des sites classifiés majeurs. 
 

 
10. Projet d’exploration minière CAGE. 

Le projet CAGE, présenté par M. Serge Genest de la compagnie Uranor Inc,, consiste 
à un projet d’exploration minière de gisements d’uranium pour lesquels plusieurs travaux 
seront nécessaires dont, entre autres, la construction d’une route temporaire, d’une piste 
d’atterrissage, d’un camp d’exploration temporaire en plus des activités de décapage 
d’affleurement et de forage.  

 
Action à entreprendre : M. Daniel Berrouard préparera pour la Commission les 

questions complémentaires au promoteur qui lui permettront de compléter l’analyse du 
dossier et la prise de décision par la CQEK.  
 
 
11. Présentation de l’étude d’impact du projet d’exploitation minière de Canadian 

Royalties. 



 

             
Bureau du Président:       Bureau du Secrétariat: 
Faculté de l'Aménagement - École d'architecture de paysage   Case Postale 930 
Case Postale 6128, Succursale Centre-ville     Kuujjuaq (Québec), J0M 1C0 
Montréal (Québec), H3C 3J7      Tél. (819) 964-2961, Fax. (819) 964-2910  
Courriel: peter.jacobs@umontreal.ca     Courriel: mtremblay@krg.ca           

7

M. Yanick Plourde de Genivar est venu présenter succinctement à la CQEK le futur 
projet d’exploitation minière de Canadian Royalties. Le promoteur, Canadian Royalties, 
se dit en faveur du partage des infrastructures de transport telles les routes, la piste 
d’atterrissage et le port avec son principal voisin Xstrata Nickel – Mine Raglan. Canadian 
Royalties souligne la difficulté d’avoir une entente pour le partage des installations 
portuaires avec Xstrata Nickel – Mine Raglan et justifie la construction d’un second port 
dans le secteur. La Commission affirme être préoccupée par le dédoublement des 
infrastructures de transport dans la région. La CQEK invitera de nouveau le promoteur à 
présenter le projet lors de sa prochaine réunion qui aura lieu le 21 juin prochain. Les 
membres de la Commission sont invités à préparer des questions qui seront adressées au 
promoteur pendant cette prochaine rencontre. Les membres prendront connaissance de 
l’étude d’impact en vue d’identifier les questions complémentaires écrites ou verbales à 
adresser au promoteur.  

 
Action à entreprendre : M. Martin Tremblay fera un premier contact au près des 

représentant de Canadian Royalties pour leur informer de la prochaine réunion de la 
CQEK. Avec les consignes de M. Peter Jacobs, le promoteur sera invité à faire une 
présentation appropriée. M. Tremblay contactera aussi les membres de la Commission 
pour connaître leurs opinions sur le document de questions complémentaires qui a été 
préparé. 

 
 
12. Parc national Kuururjuaq. 

L’analyse du projet est en cours et des questions préliminaires ont été formulées et 
seront transmises ultérieurement au promoteur. Des questions portent sur la justification 
du projet lui-même, les différentes composantes du parc, l’environnement biophysique et 
humain, les mesures de mitigation et le programme de suivi. Les membres de la CQEK 
nommés par l’ARK soutiennent leur appui au projet puisqu’il constitue un outil pour 
protéger leur territoire et leurs activités traditionnelles. 

 
Action à entreprendre : Les membres sont invités à prendre connaissance de l’étude 

d’impact et à préparer des questions complémentaires qui seront si requis discutées lors 
de la prochaine rencontre. M. Martin Tremblay recontactera les membres de la CQEK 
pour connaître leur opinion sur le sujet. 

 
 
13. Reconstruction de la centrale thermique de Kuujjuaq sur un nouveau site. 

Hydro-Québec a soumis le projet de la reconstruction de la centrale thermique de 
Kuujjuaq. Le projet est présentement en analyse. La CQEK juge qu’il sera nécessaire de 
consulter la population de Kuujjuaq lors de sa visite en août prochain, bien que la formule 
de la consultation ne soit pas déterminée. Des questions préliminaires ont été soulevées 
pendant la réunion telles la justification du type d’énergie utilisé, les énergies alternatives 
possibles et les données qui permettent de justifier que la centrale thermique représente la 
solution adéquate pour les besoins en énergie. 
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Action à entreprendre : Les membres de la Commission sont invités à réfléchir sur le 
projet et à préparer des questions complémentaires qui seront discutées à la prochaine 
réunion et par la suite redirigées au promoteur. 
 
 
14. Varia – Varia. 

Aucun varia n’a été discuté au cours de la réunion. 
 
 
15. Prochaine réunion. 

Une prochaine réunion est proposée le 21 juin à Montréal pour discuter des projets en 
cours d’analyse. Cette réunion sera aussi l’occasion de rencontrer les représentants de 
Canadian Royalties qui présenteront à la CQEK leur futur projet d’exploitation minière. 

 
 

 
Martin Tremblay 

Secrétaire exécutif de la CQEK 
8 juin 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  

 
 
 

Meeting 161th – 161e réunion 
May 9-10, 2007 – 9-10 mai 2007  

 
Beginning of the meeting – début de la réunion: 4h30 pm 

 
Address - Adresse 

Nunavik House - Maison du Nunavik 
1204 Cours du général Montcalm, Québec 

(front to the Concorde Hotel – en face de l’Hôtel Concorde) 
 
 
 

Agenda – Ordre du jour  
 

Wednesday - mercredi PM 
1. Adoption of the Agenda –  Adoption de l’ordre de jour. 
2. Adoption of the Minutes of the meeting 160th – Adoption du compte rendu de la 160e 

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

a. National Park of Kuururjuaq  – Parc national de la Kuururjuaq. 
b. Reconstruction project of the Deception Bay wharf – Projet de reconstruction du 

quai de Baie Déception. 
c. Increase capacity of the concentrator (Raglan) – Augmentation de la capacité du 

concentrateur (Raglan). 
d. Exploration road construction leading to the Expo mineral deposit – Construction 

d’une route d’exploration menant au dépôt minier Expo. 
e. Enlarging of the wast management sites of Kuujjuaq and Quaqtaq – 

L'agrandissement des sites de gestion de déchets de Kuujjuaq et Quaqtaq. 
f. Paving in Kuujuarapik – Pavage à Kuujjuarapik 

4. Ethic Code – Code éthique. 
5. Future Makivik projects : Marine infrastructures in Umiujaq and Kangiqsuaq – Futurs projets 

Makivik : infrastructures maritime d’Umiujaq et de Kangiqsujuaq. 
6. Salluit marine infrastructures - Infrastructures maritimes à Salluit  
7. Lake Roberts airstrip – Piste d’atterrissage du lac Roberts 
 
Dinner – Souper au Restaurant Paris-Brest: 
8. Position paper regarding current and future transportation infrastructure development in 

Nunavik of KEAC – Avis sur le développement actuel et futur des infrastructures de transport 
au Nunavik de la CCEK. 

 
Thursday – jeudi AM 
9. Decontaminating old mine sites by KRG – Nettoyage d’anciens sites miniers par l’ARK 
10. CAGE mining exploraition project – Projet d’exploration minière CAGE. 
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11. Presentation of the impact study of the Canadian Royalties mine exploitation project – 
Présentation de l’étude d’impact du projet d’exploitation minière de Canadian Royalties. 

 
Thursday – jeudi PM 
12. Kuururjuaq national park – Parc national Kuururjuaq. 
13. Rebuilding Kuujjuaq thermal generating station at a new site – Reconstruction de la centrale 

thermique de Kuujjuaq sur un nouveau site. 
14. Varia – Varia. 
15. Next meeting, to determine  –  Prochaine réunion, à déterminer. 

 


