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Cette section contient le compte-rendu de la 163e assemblée de la Commission de 
la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) tenue à Kuujjuaq et Salluit les 28 et 29 
août 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 

 
AUTRES:   M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
    M. Mathieu Bonnelly, Bruser & Associés 

M. Simon Ricard, ARK 
M. Frédéric Gagné, ARK 
M. Romain Rosant, ARK 
Mme Nancy Dea, CCEK 
M. Jean Baril, CCEK 
Mme Paule Halley, CCEK 
Mme Sylvie Létourneau, CCEK 

    
ETAIT ABSENTS  M. Eli Aullaluk, ARK 
    M. Joseph Annahatak, ARK 
 
 
 
 
             
 

La 163e réunion de la CQEK a eu lieu à Kuujjuaq et Salluit les 28 et 29 août 2007. 
Pendant sa réunion, la CQEK a rencontré les représentants de l’Administration régionale 
Kativik (ARK) et du Comité consultation de l’environnement Kativik (CCEK). Lors de 
sa visite au Nunavik, la Commission a aussi rencontré le Conseil municipal du village 
nordique de Kuujjuaq, le Conseil municipal du village nordique de Sallui et la 
Corporation foncière Qarqalik de Salluit et les représentants de Nunavik Nickel. La 
prochaine réunion de la CQEK aura lieu le 25 octobre 2007 à Montréal. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
L’ordre du jour est présenté par le Président. L’ordre du jour est adopté après 

quelques modifications mineures. 
 
 
2. Adoption du compte rendu de la 162e réunion 

Le compte rendu de la réunion 162 est adopté. 
 

 
3. Principaux points de la dernière réunion. 
 

a) Projet d’exploration minière CAGE (Omegalpha Inc): Une lettre a été 
transmise à l’Administrateur qui informe de la décision de ne pas assujettir ce projet à 
une étude d’impacts. 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. 
 

 
b) Complément d'information: Xstrata Nickel – Mine Raglan - demande de 

modification de la carrière au site du parc à résidus: Une lettre sera transmise à 
l’Administrateur l’informant que la Commission est d’accord pour que soit modifié le 
certificat d’autorisation afin de permettre au promoteur de procéder à l’exploitation de 
cette carrière. Le projet devra cependant être réalisé sous des conditions spécifiques. 

 
 

c) Route d’exploration minière de Xstrata Nickel – Mine Raglan: Une lettre a été 
transmise à l’Administrateur demandant davantage d’information sur l’envergure des 
travaux requis et les liens qui doivent être faits entre ce projet et celui d’un nouveau 
projet lié à la phase II d’exploitation minière dans cette région.  
 
 

d) Parc national de la Kuujjuaq (Direction des parcs du Ministère du 
développement durable, de l’Environnement et des Parcs, MDDEP): La Commission est 
en attente des nouvelles informations. 
 
 

e) Étangs pour le traitement des eaux usées à Salluit (ARK): La CQEK a reçu les 
réponses complémentaires et les jugent satisfaisantes. Avant de transmettre sa décision à 
l’Administrateur, la Commission consultera le Conseil municipal et la Corporation 
foncière de Salluit (Annexe D). 
 
 

f) Avis technique du projet de traitement des eaux usées de Whapmagoostui et de 
Kuujjuaraapik (village nordique de Kuujjuaraapik): Une lettre a été transmise à 
l’Administrateur réitérant les préoccupations de la CQEK au sujet de la sécurité de la 
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conduite de refoulement et demandant des précisions sur les mesures pouvant être 
envisagées pour protéger le puits d’eau potable. 
 
 

g) Infrastructures maritimes phase II pour Umiujaq et Kangiqsujuaq (Société 
Makivik): Une lettre a été transmise à l’Administrateur décrivant le contenu du document 
d’analyse des impacts que devra fournir la Société Makivik à la CQEK. 

 
 

h) Reconstruction de la centrale thermique de Kuujjuaq sur un nouveau site 
(Hydro-Québec): Le projet est en cours d’analyse. La CQEK consultera le Conseil 
municipal de Kuujjuaq (Annexe B). 
 
 
4. Résumé de la réunion du président avec Mme Paulin. 

Le Président s’est entretenu avec Mme Madeleine Paulin, sous-ministre au 
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs. Le Président a 
informé Mme Paulin, entre autres, des futurs besoins de financement de la CQEK pour 
poursuivre les activités associées à son mandat. Depuis quelques années, la Commission 
fait face à une augmentation continuelle du nombre de projets et du coût de ses 
déplacements. 

  
Action à entreprendre: La Commission dressera un portrait de ses activités des 

dernières années en relation avec les coûts des opérations. 
 

 
5. Exploitation minière de Nunavik Nickel (questions). 

La Commission est sur le point de terminer la formulation de sa demande de 
renseignements additionnels pour le projet d’exploitation minière de Nunavik Nickel. 

 
Action à entreprendre: Une lettre sera transmise à l’Administrateur demandant 

davantage d’information sur le projet. 
 
 
6. Audiences publiques sur le projet d’exploitation minière de Nunavik Nickel avec 

COFEX. 
La Commission est d’avis que les audiences publiques du projet d’exploitation minière de 
Nunavik Nickel pourraient être réalisées avec la participation du Comité fédéral 
d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COFEX-nord). La 
CQEK suggère deux dates possibles : fin novembre 2007 ou début 2008. Les dates 
choisies dépendront si la Commission a reçu la totalité des documents nécessaires pour 
compléter son analyse. Les audiences publiques pourraient avoir lieu à Kuujjuaq en 
invitant les autorités des communautés de Kangiqsujuaq, Salluit et Puvirnituq. Les 
audiences publiques pourraient être au même moment transmises par vidéo conférence 
dans les trois communautés. La deuxième possibilité serait de réaliser les audiences 
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publiques dans chacune des trois communautés. La troisième possibilité serait de faire les 
audiences publiques dans l’une des trois communautés et d’inviter les deux autres. 

 
Action à entreprendre: La Commission consultera M. Annahatak et M. Aullaluk, 

qui étaient absents à la 163e réunion, pour connaître leur avis avant de procéder à la 
planification. La Commission consultera l’ARK et la Société Makivik pour connaître leur 
avis du déroulement des audiences publiques. 
 
 
7. Gestion et suivi de l’eau par Xstrata. 

Les informations fournis par Xstrata sur le plan de gestion et de suivi de l’eau du 
hangar satisfont la Commission. Puisque l’effluent se jette dans la baie, le permis devra 
être modifié. La CQEK exigera qu’un suivi de l’effluent soit réalisé au point de 
déversement de l’effluent final. 
 

Action à entreprendre: La Commission préparera un projet de lettre à cet effet. 
 
 

8. Le plan quinquennal de restauration d’Xstrata. 
Xstrata vient de déposer son plan quinquennal de restauration pour la mine 

Raglan. Puisque les documents viennent d’être transmis à la Commission, le plan de 
restauration sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 
Action à entreprendre: Le Secrétaire résumera le plan de restauration, qui est 

disponible seulement en français, pour les membres Inuits. Les membres devront analyser 
le dossier pour la prochaine réunion. 
 
 
9. Étangs pour le traitement des eaux usées à Salluit. 

Après avoir analyser le projet et consulter la communauté de Salluit (Annexe D), 
la Commission décide d’autoriser le projet d’étangs pour le traitement des eaux usées de 
Salluit de l’ARK sous réserve de conditions qui se résument à 1) démanteler le vieux bio-
disque, 2) nettoyer le site actuellement utilisé pour déverser les eaux usées, 3) respecter 
les critères de solides en suspension totaux inférieurs à 20 mg/l et de demande 
biochimique en oxygène après 5 jours inférieure à 20 mg/l et 4) réaliser un suivi de 
l’effluent menant à la baie. 

 
Action à entreprendre: Une lettre sera transmise à l’Administrateur autorisant le 

projet. 
 
 
10. Étangs pour le traitement des eaux usées à Puvirnituq. 

La Commission a transmis une demande de renseignements additionnels à 
l’Administrateur concernant le projet d’étangs pour le traitement des eaux usées de 
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Puvirnituq de l’ARK. L’analyse du dossier se poursuivra lorsque les renseignements 
supplémentaires lui seront fournis. 
 

Action à entreprendre: Aucune 
 
 
11. L'agrandissement des sites de gestion de déchets de Kuujjuaq. 

La Commission a rencontré les représentants du département des travaux publics 
de l’ARK et du CCEK pour discuter du projet d’agrandissement du dépotoir de Kuujjuaq 
par la Municipalité de Kuujjuaq. Les parties s’entendent pour que le promoteur précise, 
avec l’aide de l’ARK, les besoins futurs anticipés de la communauté en espace pour  la 
gestion et l’élimination des déchets. Spécifiquement, le promoteur devra présenter la 
projection de l’augmentation de la population de Kuujjuaq des 20 prochaines années et 
du volume de déchets anticipés (déchets industriels, déchets domestiques, déchets 
métalliques, déchets dangereux et déchets recyclables). La projection du volume de 
déchets produits devra être réalisée selon des scénarios avec et sans programme de 
recyclage.  
 

Action à entreprendre: La Commission préparera un projet de lettre à 
l’Administrateur cet effet. 

 
 
12. Décontamination des sols à Quaqtaq et Kangirsuk par Hydro-Québec. 

La Commission décide de ne pas assujettir le projet de décontamination de sols à 
Quaqtaq et Kangirsuk d’Hydro-Québec. Un suivi devra toutefois être effectué afin de 
démontrer que les activités de traitement n’ont pas entraîné la contamination du matériel 
original. 
 

Action à entreprendre: Une lettre sera transmise à l’Administrateur non-
assujettissant le projet. 
 
 
13. Calendrier des réunions de la CQEK. 

Les membres de la Commission sont d’avis qu’il est nécessaire d’établir un 
calendrier des futures de réunions de la Commission. Un membre propose de réaliser, au 
besoin, des conférences téléphoniques ou vidéo conférence. 
 

Action à entreprendre: Le Secrétaire proposera un calendrier de futures réunions 
de la Commission. 
 
 
14. Varia. 

Le Secrétaire annonce que le site Internet de la Commission sera bientôt mis en 
ligne. Il sera possible aux membres d’avoir accès aux documents électroniques de la 
Commission. La Commission remboursera les frais d’impression des membres du Nord. 
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De plus, une ligne téléphonique sera installée chez M. David Okpik pour qu’on puisse y 
installer un télécopieur. Les frais de l’achat du télécopieur, de l’installation de la ligne 
téléphonique et des frais mensuels de la ligne seront partagés avec le CCEK. 
 
15. Prochaine réunion. 

Une prochaine réunion a été planifiée le 25 octobre 2007 à Montréal. L’endroit 
exact demeure à déterminer. 

 
 

 
Martin Tremblay 

Secrétaire exécutif de la CQEK 
3 octobre 2007 
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Annexe A : Compte-rendu de la rencontre de la CQEK avec l’ARK et le 
CCEK tenue à Kuujjuaq le 28 août 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 

 
AUTRES:   M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
    M. Alexandre Mathieu, ARK 
    M. Michael Barrett, ARK 
    Mme Maggie Emudluk, ARK 
    Mme Laina Grey, ARK 
    M. Jean Baril, CCEK 
    Mme Nancy Dea, CCEK 
    Mme Sylvie Létourneau, CCEK 
    Mme Paule Halley, CCEK 
 
 
Résumé de la rencontre : 
 Plusieurs sujets ont été discutés dont la position de l’ARK et du CCEK 
concernant le développement des infrastructures de transport au Nunavik et les 
consultations publiques pour les futurs projets. L’ARK et le CCEK exigent que les 
infrastructures de transport, plus particulièrement les routes, soient soumises 
automatiquement à une étude d’impacts comme il est indiqué dans les chapitres 22 et 23 
dans la Convention de la Baie James et du Nord du Québec. La Commission ne croit pas 
toutefois que les routes doivent être assujetties automatiquement mais que chaque projet 
doit être étudié individuellement. De plus, les projets sont analysés dans leur ensemble et 
non limité à la route elle-même. La Commission souligne que la route d’exploration de 
Nunavik Nickel a été assujettie à une étude d’impact et que le projet présenté répondait 
aux critères d’une étude d’impacts. L’ARK ajoute qu’elle a besoin de plus de temps pour 
consulter la population lorsque la Commission juge un projet soumis répondant aux 
critères d’étude d’impacts. La Commission et l’ARK conviennent d’améliorer la 
diffusion de l’information entre les parties en favorisant l’envoie électronique des 
documents. 
 La gestion des déchets a été aussi à l’ordre du jour. L’ARK affirme travailler pour 
améliorer la gestion des déchets dangereux (huiles usée, batteries etc.) dans plusieurs 
communautés. Les coûts du transport et des opérations rendent la possibilité du recyclage 
difficile même si souhaitable. 
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Annexe B : Compte-rendu de la rencontre de la CQEK avec le Conseil 
municipal de Kuujjuaq le 28 août 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 

 
AUTRES:   M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
    M. Larry Watt, Municipalité de Kuujjuaq 
    M. Ian Robertson, Municipalité de Kuujjuaq 

M. Jason Berthe, Municipalité de Kuujjuaq 
    Mme Sara Tagoona, Municipalité de Kuujjuaq 
     
 
Résumé de la rencontre : 

La nouvelle centrale thermique proposée par Hydro-Québec, l’agrandissement du 
dépotoir de Kuujjuaq proposée par la Municipalité de Kuujjuaq et le développement des 
infrastructures de transport ont été discutés au cours de la rencontre. Même s’il se dit 
d’accord avec le projet de centrale thermique, le Conseil municipal et la Commission 
s’entendent pour consulter la population locale sur le sujet. Le Conseil municipal propose 
de réaliser une consultation publique, conjointement à la Commission, par la radio locale 
au cours de l’automne. La Commission souligne l’importance d’une réflexion sur la 
possibilité d’une source d’énergie alternative. 

La Commission affirme sa préoccupation concernant la gestion des déchets à 
Kuujjuaq. Le Conseil municipal précise qu’une réorganisation du dépotoir a débuté cet 
été et que le dépotoir sera clôturé sous peu. Le Conseil réfléchit sur les stratégies 
possibles pour mieux contrôler les déchets industriels. 

Le Conseil municipal se dit plutôt favorable au développement des infrastructures 
de transport puisqu’ils sont utiles pour la population et elle est satisfaite du pavage des 
rues de Kuujjuaq. 
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Annexe C : Compte-rendu de la rencontre de la CQEK avec les 
représentants de Nunavik Nickel et Genivar le 28 août 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 

 
AUTRES:   M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 

M. Yanick Plourde, Genivar 
M. Martin Boucher, Nunavik Nickel 
M. Richard Faucher, Nunavik Nickel 

 
 
Résumé de la rencontre : 
 M. Martin Boucher de Nunavik Nickel a présenté le calendrier des activités 
associées à la phase d’exploitation et les principaux sites qui seront aménagées. M. 
Boucher informe la Commission d’un changement au projet proposé. Le lac Bombardier 
serait l’endroit privilégié pour l’approvisionnement en eau pour le projet. Nunavik Nickel 
déposera sous peu un addendum à la Commission. Les parties ont discuté des audiences 
publiques possibles qui auront lieu en novembre avec les communautés de Kangiqsujuaq, 
Salluit et Puvirnituq en collaboration avec COFEX. La rencontre s’est terminée par la 
visite des sites retenus pour le projet. 
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Annexe D : Compte-rendu de la rencontre de la CQEK avec le Conseil 
municipal et la Corporation foncière de Salluit le 29 août 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 

 
AUTRES:   M. Martin Tremblay, Secrétaire exécutif 

M. Qalingo Angutigirk, Municipalité de Salluit 
M. Ellasuk Pauyungie, Municipalité de Salluit 
M. Adamie Alaku, Corporation foncière de Salluit 
M. Adamie Papigatuk, Municipalité de Salluit 
M. Kakkiniq Naluiyuk, Corporation foncière de Salluit 

    M. Willie Keatainak, Corporation foncière de Salluit 
    Mme Ella Kaitak, , Municipalité de Salluit 

Mme Eva Quananack, Corporation foncière de Salluit 
    Mme Susie Alaku, Municipalité de Salluit 
 
 
Résumé de la rencontre : 

Les étangs d’épuration de Salluit et le développement minier ont été les sujets de 
discussion de la rencontre. Les représentants du Conseil municipal et de la Corporation 
foncière sont d’accord avec le projet et juge l’état actuelle de la gestion des usées 
inacceptable (eaux usées déversées dans le dépotoir de la communauté). Les gens 
consultés se préoccupent toutefois du biodisque qui n’est plus en fonction depuis 
quelques années. 

Les gens présents à la réunion disent avoir vu une amélioration des relations entre 
les compagnies minières et la population depuis les années 1950. Même si Xstrata engage 
plusieurs membres de la Communauté, il y a toutefois un roulement important des 
employés. La présence de Xstrata dans la région a aussi permis la mise sur pied de trois 
compagnies qui opèrent dans le secteur des activités minières. Les gens soulignent que le 
futur plan de développement minier de la région devra présenter l’ensemble des 
composantes du projet et non pas leur être présenté pièce par pièce. 
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 Annexe E : Réunion de la Commission  de la Qualité de l’Environnement Kativik 
(CQEK) - Kativik Environmental Quality Commission (KEQC) Meeting  

 
 

Meeting 163th – 163e reunion 
 

August 28-30, 2007 – 28-30 Août 2007  
 

Agenda – Ordre du jour  
 

August 27 – 27 août (Kuujjuaq) : 
Preliminary meeting with the Northern members - Rencontre préliminaire avec les 
membres du Nord. 
 
August 28 – 28 août (Kuujjuaq) : 
2:00-3:30 pm (KRG conference room): Meeting with KRG and CCEK - Réunion avec 
l’ARK et le CCEK. 
a. Waste management (KRG and KEAC) – Gestion des déchets (ARK et CCEK). 
b. Transport infrastructures development (KRG and KEAC) – Développement des 

infrastructures (ARK et CCEK). 
c. Lagune for waste water treatment in Salluit (KRG) - Étang pour le traitement des 

eaux usées à Salluit (ARK). 
d. Project schedule (KRG) - Échéancier des projets (ARK). 
 
4:00-5:30 pm (Municipality conference room): Meeting with Kuujjuaq municipality 
council – Rencontre avec le conseil municipal de Kuujjuaq. 
1. Waste management – Gestion des déchets 
2. Rebuilding Kuujjuaq thermal generating station at a new site – Reconstruction de la 

centrale thermique de Kuujjuaq sur un nouveau site. 
3. Transport infrastructures development – Developpement des infrastrastructures de 

transport 
 

7:30-9:30 pm (KRG conference room): KEQC meeting – Réunion de la CQEK 
1. Adoption of the Agenda –  Adoption de l’ordre de jour. 
2. Adoption of the Minutes of the meeting 162th – Adoption du compte rendu de la 162e 

réunion. 
3. Main points of the last meeting  – Principaux points de la dernière réunion. 
e. CAGE mining exploraition project – Projet d’exploration minière CAGE. 
f. 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. 

g. Xstrata Nickel – Mine Raglan exploration road project – Route d’exploration 
minière de Xstrata Nickel – Mine Raglan. 
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h. Canadian Royalties mine exploitation project – Exploitation minière de Canadian 
Royalties. 

i. 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. 

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

usées à Salluit. 
l. 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.\ 

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

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

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

4. Summary of the chairman meeting with Mme Paulin – Résumé de la réunion du 
président avec Mme Paulin. 

5. Nunavik Nickel mine exploitation project (questions) – Exploitation minière de 
Nunavik Nickel (questions). 

6. Public hearing on the Nunavik Nickel mining exploitation project with COFEX – 
Audiences publiques sur le projet d’exploitation minière de Nunavik Nickel avec 
COFEX. 

7. Water management and monitoring by Xstrata - Gestion et suivi de l’eau par Xstrata. 
8. The five-year restoration plan of Xstrata - Le plan quinquennal de restauration 

d’Xstrata. 
9. Lagune for waste water treatment in Salluit - Étang pour le traitement des eaux usées 

à Salluit. 
10. Lagune for waste water treatment in Puvirnituq - Étang pour le traitement des eaux 

usées à Puvirnituq. 
11. Enlarging of the wast management sites of Kuujjuaq – L'agrandissement des sites de 

gestion de déchets de Kuujjuaq. 
12. Hydro-Québec soils decontamination in Quaqtaq and Kangirsuk – Décontamination 

des sols à Quaqtaq et Kangirsuk par Hydro-Québec. 
13. Calender of the CQEK meetings – Calendrier des réunions de la CQEK. 
14. Varia – Varia. 
15. Next meeting, to determine  –  Prochaine réunion, à déterminer. 
 
August 29 – 29 août (Nunavik Nickel Sites and Salluit): 
8:00-9:30 am (Flight Kuujjuaq-Donaldson) 
 
10:00 am-1:30 pm : 
1. Nunavik Nickel visite - Visite de Nunavik Nickel. 
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2:30-5:00 pm (Salluit municipal office): 
1. Meeting with Salluit municipality council - Réunion avec le conseil municipal de 

Salluit 
 
7:00-9:00 pm (Salluit Hotel Coop): 
1. KEQC meeting (if necessary) – Réunion de la CQEK (si nécessaire). 
 
August 30 – 30 août (Travelling) : 
8:30-11:00 am (Flight Salluit-Quaqtaq-Kangirsuk-Kuujjuaq) 
1:00-4:30  pm (Flight Kuujjuaq-Québec) 
 


