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Compte-rendu de la 162e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Montréal le 21 juin 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. Putulik Papigatuk, ARK 

 
AUTRES:   M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
    M. Yanick Plourde, Genivar 
    M. Donald Blanchet, Genivar 
    M. Richard Faucher, Canadian Royalties Inc. 
    M. Glen Schlyter, Canadian Royalties Inc. 
 
ETAIT ABSENT  M. David Okpik, ARK 
 
 
 
 
 
             
 
La 162e réunion de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) a eu 
lieu à Montréal le 21 juin 2007. Lors de cette assemblée, la Commission a discuté entre 
autres des principaux points de la dernière réunion, du complément d’information fourni 
par Xstrata Nickel – Mine Raglan pour une demande de modification de la carrière au 
site du parc à résidus, du projet de route d’exploration minière de Xstrata Nickel – Mine 
Raglan, du projet d’exploitation minière de Canadian Royalties, du projet de parc 
national de la Kuururjuaq, du projet de l’étang pour le traitement des eaux usées à Salluit, 
de l’avis technique du projet de traitement des eaux usées de Whapmagoostui et de 
Kuujjuaraapik, de l’avis de projet des infrastructures maritimes phase II pour Umiujaq et 
Kangiqsujuaq, du projet de reconstruction de la centrale thermique de Kuujjuaq sur un 
nouveau site et des méthodes de travail de la Commission. Une prochaine réunion a été 
prévue le 27, 28 et 29 août 2007 pendant laquelle il sera prévu de rencontrer les autorités 
de l’ARK, de Makivik et du conseil municipal de Kuujjuaq, visiter les installations 
portuaires de Baie Déception appartenant à Xstrata Nickel – Mine Raglan et le site de 
Canadian Royalties. 
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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). Quelques modifications 
mineurs sont apportées sur la l’ordre des sujets à traiter. 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 161e réunion 

Le compte rendu de la réunion 161 a été adopté par l’ensemble des membres de la 
CQEK présents à la réunion. 

 
 
3. Principaux points de la dernière réunion. 
 

Projet d’exploration minière CAGE (Omégalpha Inc.): Une lettre a été transmise à 
l’Administrateur pour que soit demandé au prometteur Omégalpha Inc. davantage 
d’information concernant, entre autres, le site, les travaux d’aménagement prévus, 
l’utilisation d’équipement, l’entreposage des échantillons, le volume des dépôt venant du 
décapage, l’exploration souterraine prévue, les impacts anticipés des travaux, l’avis de la 
population locale de Kangiqsualujjuaq et les activités de restauration envisagées. Les 
réponses du promoteur viennent tout juste d’être transmises à la Commission. Un projet 
de lettre sera préparé concernant la décision de ne pas assujettir ce projet à la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. La décision 
est spécifique aux travaux décrits dans le projet. Tous autres travaux liés à l’exploration 
minière subséquente à l’année 2007 devront être soumis pour autorisation. 
 
 

Nettoyage d’anciens sites miniers par l’ARK: Une lettre a été transmise à 
l’Administrateur qui informe de la décision de ne pas assujettir le projet de nettoyage des 
anciens sites miniers au processus d’évaluation mais qui demande toutefois que les 
travaux soient réalisés avec les autorisations nécessaires et les directives de la Direction 
régionale du MDDEP Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. 
 
 

Piste d’atterrissage du lac Roberts (Corporation de village nordique de Quaqtaq): 
Depuis le dépôt du projet de piste d’atterrissage du lac Roberts par le promoteur, la 
Commission a été informé que celui-ci était remis à l’année prochaine. La Commission 
fermera par conséquent le dossier et une nouvelle demande de non-assujettissement sera 
nécessaire si le promoteur désire ouvrir de nouveau le dossier. Toutefois, la Commission 
profitera de l’occasion pour transmettre au promoteur les demandes d’informations 
additionnelles que le promoteur devra fournir à la Commission, accompagnées de 
l’ensemble du projet, afin de compléter le futur examen du dossier. Les questions 
soumises abordent, entre autres, le statut de la piste d’atterrissage, les entités responsables 
de sa gestion, le déplacement de l’équipement nécessaire pour son aménagement et leurs 
principaux impacts sur l’environnement. 
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Infrastructures maritimes à Salluit: Une revue abrégée a été réalisée sur le sujet par 
M. Peter Jacobs. Aucune nouvelle information n’a été apportée depuis la réunion de la 
Commission en date du 9 et 10 mai dernier. 
 
 

Avis sur le développement actuel et futur des infrastructures de transport au Nunavik 
de la CCEK : Une lettre a été transmise à M. Gilles Tremblay du Comité consultatif de 
l’environnement Kativik au sujet de la position de la Commission sur le développement 
actuel et futur des infrastructures de transport au Nunavik.  
 
 

Présentation de Yanick Plourde pour Canadian Royalties: Un résumé de la 
présentation de M. Plourde a été présenté.  
 
 
4. Complément d'information: Xstrata Nickel – Mine Raglan - demande de 

modification du certificat d’autorisation concernant une nouvelle carrière au site 
du parc à résidus. 
La Commission a reçu les informations complémentaires concernant la demande de 

modification du certificat d’autorisation concernant une nouvelle carrière au site du parc 
à résidus du promoteur Xstrata Nickel – Mine Raglan. Le complément d’information 
portait sur l’impact de la carrière sur le pergélisol périphérique. Après avoir analysé les 
informations complémentaires, la Commission autorise la modification au certificat 
d’autorisation. 
 

Action à entreprendre : M.  Daniel Berrouard préparera la décision de la Commission  
qui sera transmise à l’Administrateur. 
 
 
5. Route d’exploration minière de Xstrata Nickel – Mine Raglan. 

La Commission a reçu et analysé les documents pour le projet de route d’exploration 
minière de Xstrata Nickel – Mine Raglan. Le projet consiste à prolonger une route, entre 
le complexe minier d’East Lake et le secteur de Main Sill, sur une distance de 5,5 km à 
des fins d’exploration minière. La Commission s’interroge si ce projet correspond au 
début de la phase II de la mine Raglan. La Commission tient à souligner qu’elle désire 
éviter l’autorisation pièce par pièce de projets qui constitueraient indirectement une 
autorisation de la phase II de la mine Raglan. De plus, la Commission tient à ce que le 
promoteur précise si le projet de route d’exploration soumis correspond à la phase II, 
qu’il justifie la réalisation de ce projet et qu’il décrive le projet dans son intégralité. 
 

Action à entreprendre : M. Daniel Berrouard prépara la lettre demandant davantage 
d’information sur l’envergure des travaux requis et les liens qui doivent être faits entre ce 
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projet et celui d’un nouveau projet d’exploitation minière dans cette région. Cette lettre sera 
rédigée et transmise au promoteur au début de juillet. 
 
 
6. Exploitation minière de Canadian Royalties 

L’Exploitation minière de Canadian Royalties a été discutée pendant la rencontre 
avec les représentants de Canadians Royalties et de Genivar. Voir le point 7 du compte-
rendu pour plus de détails. 

 
 

7. Présentation de l’étude d’impact du projet d’exploitation minière de Canadian 
Royalties. 

M Richard Faucher, M. Glen Schlyter, M. Yanick Plourde et M. Donald Blanchet 
sont venus présenter et discuter du projet d’exploitation minière de Canadians Royalties 
avec les membres de la Commission. Les sujets abordés se résument à la faisabilité du 
projet, à la gestion des déchets miniers et de l’eau ainsi qu’aux infrastructures telles le 
port, les routes et la piste d’atterrissage de même que l’échéancier des prochaines étapes 
d’analyse du projet. Sur ce dernier point, M. Peter Jacobs précise que dans l’état actuel 
des choses, février 2008 semble un objectif réaliste pour une décision de la Commission.   
. 

Le promoteur prévoit réaliser des activités d’exploitation en surface et sous-terraines. 
Le promoteur affirme que la richesse des gisements sous-terrain s’annonce importante et 
que celle-ci permettrait l’exploitation minière sur plusieurs décennies. Un rapport à cet 
effet sera disponible en août 2008.  

 
Le promoteur prévoit que les déchets miniers seront entreposés de façon sécuritaire et 

permanente. Le promoteur prévoit entre autres d’utiliser des membranes imperméables 
pour aménager le parc à résidus miniers. Le promoteur n’a pu toutefois préciser de quelle 
façon il serait possible de faire un suivi de l’état des déchets miniers sur une longue 
période de temps (100-200 ans). 

 
En ce qui concerne la gestion de l’eau, le promoteur est en train d’analyser la 

meilleure façon de traiter l’eau nécessaire pour les activités d’exploitation. L’eau serait 
stockée par l’aménagement d’un barrage formant un réservoir de 2km2. Ce réservoir 
serait aménagé à partir d’un bras de la rivière Puvirnituq. Après utilisation, l’eau serait 
recyclée et/ou redirigée vers la rivière Puvirnituq. Un suivi de la qualité de l’eau en 
amont comme en aval de la rivière sera réalisé. Contenu de ces informations, la 
Commission est d’avis que les gens de Puvirnituq sont aussi concernés par les activités 
prévues par le promoteur notamment s’il y a contamination de l’eau de la rivière 
Puvirnituq. Les gens de la communauté de Puvirnituq doivent être consultés et un plan 
d’intervention doit être mis en place en cas de contamination de la rivière. 

 
 Le promoteur affirme que des négociations avec la Société Makivik sont en cours 
pour que certains bénéfices soient accordés aux populations locales. Le promoteur 



Compte-rendu no. 162 
CQEK 

             
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           

6

affirme que les communautés de Puvirnituq, Salluit et de Kangiqsujuaq seront consultées 
et informées du futur projet d’exploitation. 
 

Action à entreprendre : Les membres de la Commission sont invités à poursuivre 
l’analyse du dossier et à préparer des questions qui seront acheminé au promoteur. On 
tentera de compléter ce travail d’ici la fin de juillet. 
 
 
7. Parc national de la Kuujjuaq. 

La Commission poursuit son analyse du projet de parc national de la Kuururjuaq de la 
Direction des Parcs, MDDEP. Les membres de la CQEK sont d’avis que le projet ne tient 
pas suffisamment en compte des aspects culturels et spirituels dans la justification de la 
délimitation des zones du parc. La Commission est d’avis que les objectifs de 
préservation doivent s’affirmer au-delà de la préservation biologique et que ceux-ci 
s’étendent à la préservation du mode de vie culturel et des sites spirituels des populations 
autochtones.  Des questions ont été adressées au promoteur à cet effet. 
 

Action déjà entreprise : Une lettre a déjà été transmise à l’Administrateur demandant 
davantage d’information au promoteur. La Commission est en attente des nouvelles 
informations. 
 
 
8. Étang pour le traitement des eaux usées à Salluit. 

La Commission a reçu et analysé les documents pour le projet d’étangs pour le 
traitement des eaux usées de Salluit par l’Administration régionale Kativik (ARK). Les 
informations soumises peuvent être considérées comme étant une étude d’impact. Des 
questions sur les impacts potentiels du projet sur l’environnement seront soumises au 
promoteur. Les questions aborderont, entre autres, les impacts découlant de la 
construction de la route, l’aménagement de la carrière, de l’effluent ainsi que de 
l’entretient de l’étang et des infrastructures associées. 

 
Action à entreprendre : La Commission formulera les questions complémentaires et le 

Secrétaire rédigera la lettre de décision. La lettre et les questions complémentaires seront 
transmises au promoteur via l’Administrateur au début juillet. 
 
 
9. Avis technique du projet de traitement des eaux usées de Whapmagoostui et de 

Kuujjuaraapik. 
La Commission a reçu et analysé l’avis technique du projet de traitement des eaux 

usées de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik par le village nordique de Kuujjuaraapik. 
La conclusion générale de l’avis est à l’effet que les infrastructures en place pour la 
gestion des eaux usées ne risquent pas d’influencer négativement l’environnement 
immédiat du puits où est pompé l’eau potable des communautés de Whapmagoostui et de 
Kuujjuaraapik. Malgré les conclusions de cet avis technique et tenant compte d’un avis 
demandé à un expert du MDDEP en la matière, la Commission est préoccupée par la 
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sécurité et l’étanchéité des conduites utilisées pour l’évacuation des eaux usées puisqu’un 
bris pourrait potentiellement contaminer le puits. La Commission est d’avis que le 
promoteur doit envisager des mesures d’atténuation pour minimiser les risques associés à 
une fuite potentielle des conduites. 

 
Action à entreprendre : La Commission formulera une lettre réitérant les 

préoccupations de la CQEK au sujet de la sécurité de la conduite de refoulement et 
demandant des précisions sur les mesures pouvant être envisagées pour protéger le puits 
d’eau potable. Cette lettre sera transmise à l’Administrateur en juillet. 

 
 
10. Infrastructures maritimes phase II pour Umiujaq et Kangiqsujuaq. 

La Commission a reçu et analysé les avis de projets de la phase II des infrastructures 
maritimes d’Umiujaq et de Kangiqsujuaq de la Société Makivik. Puisque la Commission 
considère que la présente proposition de la Société Makivik peut être considérée comme 
une modification ou un ajustement au projet autorisé en phase I, la Société Makivik devra 
présenter un document d’analyse des impacts qui met l’accent sur les modifications 
qu’implique la réalisation de la Phase II du projet. Le promoteur devra insister sur les 
éléments suivants : la situation actuelle des infrastructures maritimes et des besoins futurs, les 
alternatives considérées au projet proposé, les impacts positifs et négatifs de l’aménagement 
de la Phase II, les mesures d’atténuation envisagées pour limiter les impacts négatifs du 
projet et les améliorations que présentera la Phase II en ce qui concerne la sécurité et les 
espaces disponibles pour les embarcations et de toutes autres améliorations qui bénéficieront 
aux utilisateurs des infrastructures maritimes.  
 

Action à entreprendre : Le secrétaire préparera, au début de juillet, la lettre décrivant 
le contenu du document d’analyse des impacts que devra fournir la Société Makivik à la 
Commission. 
 
 
11. Reconstruction de la centrale thermique de Kuujjuaq sur un nouveau site. 

La Commission a reçu et analysé le projet de la nouvelle centrale thermique à 
Kuujjuaq d’Hydro-Québec. La Commission se préoccupe des conséquences d’un tel 
aménagement sur le milieu humain, notamment sur le futur développement de la 
municipalité, la pollution par le bruit et la gestion des déchets. La Commission 
s’interroge aussi s’il existe des énergies alternatives qui permettraient de minimiser 
l’utilisation de la centrale thermique. La Commission souhaite rencontrer les membres du 
conseil municipal de Kuujjuaq pour discuter de ce projet lors de sa prochaine rencontre 
en août. 
 

Action à entreprendre : La Commission rédigera la lettre demandant davantage 
d’informations au promoteur. Cette lettre sera transmise au promoteur via 
l’Administrateur au début de juillet. 
 
 
12. Discussion sur les méthodes de travail de la Commission. 
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Les membres de la Commission ont discuté de la façon d’améliorer ses méthodes de 
travail et, entre autres, l’échange des informations entre les réunions. Les membres 
nommés par l’ARK ont suggéré de continuer la même méthode de travail développée au 
cours des derniers mois qui consiste à discuter des projets façon individuelle et de réviser 
les dossiers en cours avec le secrétaire exécutif avant chacune des réunions. Un des 
membres de la Commission suggère qu’un calendrier préliminaire des prochaines 
réunions soit dressé pour faciliter la planification de leur agenda. 

 
Action à entreprendre : Les membres de la Commission sont invités à poursuivre la 

réflexion sur les méthodes de travail pouvant améliorer l’échange d’informations entre 
les membres. 
 
 
13. Varia. 
Aucun 
 
 
14. Prochaine réunion, à déterminer. 

Une prochaine réunion a été planifiée le 27, 28 et 29 août 2007 pendant laquelle il 
sera prévue de rencontrer les autorités de l’ARK, de Makivik et du conseil municipal de 
Kuujjuaq, visiter les installations portuaires de Baie Déception appartenant à Xstrata 
Nickel – Mine Raglan et le site de Canadian Royalties. 
 
 
 

 
Martin Tremblay 

Secrétaire exécutif de la CQEK 
9 juillet 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 162th – 162e reunion 
 

June 21, 2007 – 21 juin 2007 
Beginning of the meeting – début de la réunion: 9h00 am 

 
Address - Adresse 

644 Ave Belmont (Peter’s Home) Montréal 
Phone – Téléphone : (514) 487-6947 

 
Agenda – Ordre du jour 

 
1. Adoption of the Agenda –  Adoption de l’ordre de jour. 
2. Adoption of the Minutes of the meeting 161th – Adoption du compte rendu de la 

161e réunion. 
3. Main points of the last meeting  – Principaux points de la dernière réunion. 

a. CAGE mining exploraition project – Projet d’exploration minière CAGE. 
b. Decontaminating old mine sites by KRG – Nettoyage d’anciens sites miniers 

par l’ARK. 
c. Lake Roberts airstrip – Piste d’atterrissage du lac Roberts. 
d. Salluit marine infrastructures - Infrastructures maritimes à Salluit. 
e. 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. 

f. Presentation of Yanick Plourde for Canadian Royalties mine exploitation 
project – Présentation de Yanick Plourde pour Canadian Royalties. 

4. Complementary information : Xstrata Nickel – Mine Raglan – request for 
modification for a quarry at the mining residues site - Complément d'information: 
Xstrata Nickel – Mine Raglan - demande de modification de la carrière au site du 
parc à résidus. 

5. Xstrata Nickel – Mine Raglan exploration road project – Route d’exploration 
minière de Xstrata Nickel – Mine Raglan. 

6. Canadian Royalties mine exploitation project – Exploitation minière de Canadian 
Royalties. 

7. 10h00 am : 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. 

8. National Park of Kuururjuaq  – Parc national de la Kuujjuaq. 
9. Lagune for waste water treatment in Salluit - Étang pour le traitement des eaux 

usées à Salluit. 
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10. Technical advice of the used water treatment for Whapmagoostui and 
Kuujjuaraapik - Avis technique du projet de traitement des eaux usées de 
Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. 

11. Marine infrastructures phase II for Umiujaq and Kangiqsujuaq – Infrastructures 
maritimes phase II pour Umiujaq et Kangiqsujuaq. 

12. Rebuilding Kuujjuaq thermal generating station at a new site – Reconstruction de 
la centrale thermique de Kuujjuaq sur un nouveau site. 

13. Discussion on the Commission work methods - Discussion sur les méthodes de 
travail de la Commission. 

14. Varia – Varia. 
15. Next meeting, to determine  –  Prochaine réunion, à déterminer. 

 


