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Compte-rendu de la 164e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Montréal le 5 décembre 2007. 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  M. Peter Jacobs, président 
    M. Daniel Berrouard, Québec 
    M. Denis Bernatchez, Québec 
    Mme Mireille Paul, Québec 

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

 
AUTRES:   M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 

M. Joël Pagé, Xstrata Nickel 
M. Jamie Robertson, Xstrata Nickel 

    
ETAIT ABSENT  M. Joseph Annahatak, ARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 164e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 5 décembre 2007. Lors de cette 
journée, les membres de la Commission ont eu l’occasion de se pencher sur plusieurs 
dossiers. En matinée, les membres ont fait le suivi des dossiers découlant de la dernière 
réunion. M. Pagé et Robertson d’Xstrata Nickel ont présenté le plan de développement de 
la Mine Raglan. L’après midi a été consacrée à la révision des projets et la réception des 
nouveaux dossiers. La prochaine réunion de la Commission aura lieu le 10 janvier 2008 à 
Québec. 
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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 163e réunion. 
Le compte rendu de la 163e réunion est adopté. 

 

3. Principaux points de la dernière réunion. 
a) Calendrier des réunions de la Commission de la qualité de l’environnement 

Kativik (CQEK) : Un calendrier préliminaire des activités de la CQEK contenant le lieu 
des prochaines réunions et les principaux projets à discuter a été établi.  

b) Étang pour le traitement des eaux usées à Salluit, Administration régionale 
Kativik (ARK) : Une lettre a été adressée à l’Administrateur pour l’aviser que la 
Commission a décidé d’autoriser le projet sous réserve de conditions. 

c) Décontamination des sols à Quaqtaq et Kangirsuk par Hydro-Québec : 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. 

d) Étang pour le traitement des eaux usées à Puvirnituq, ARK : La CQEK est 
toujours en attente de nouvelles informations de la part du promoteur. 

e) L'agrandissement des sites de gestion de déchets de Kuujjuaq, ARK : La 
CQEK est toujours en attente de nouvelles informations de la part du promoteur. 

f) Gestion et suivi de l’eau au hangar de Baie Déception par Xstrata : La CQEK 
exigera qu’un suivi de l’effluent soit réalisé au point de déversement de l’effluent final. 
La Commission préparera un projet de lettre à cet effet. 

 

4. Programme de suivi environnemental et technique pour les infrastructures 
maritimes au Nunavik par la Société Makivik. 

Le document sur le programme de suivi environnemental et technique pour les 
infrastructures maritimes au Nunavik par la Société Makivik constitue le 2e rapport de ce 
type remis à la CQEK. Le rapport fourni satisfera la Commission après avoir préciser 
l’appréciation des communautés et la méthode employée pour la consultation.  

Action à entreprendre: Une lettre sera adressée à l’Administrateur. 

 

 

5. Projet de pavage pour le village nordique de Quaqtaq, ARK. 
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La Commission décide que le projet de pavage pour le village nordique de 
Quaqtaq proposé par l’ARK n’est pas soumis à la procédure d’évaluation et d’examen 
des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

Action à entreprendre: Une lettre sera adressée à l’Administrateur. 

 

6. Décision concernant la reconstruction de la centrale thermique de Kuujjuaq 
par Hydro-Québec. 

Suivant la consultation publique menée à Kuujjuaq par la Commission, celle-ci 
autorise le projet de reconstruction de la centrale thermique de Kuujjuaq par Hydro-
Québec sous réserve de conditions. Les conditions portent principalement sur l’éventaire 
des sites archéologiques dans le secteur, le transport des eaux usées sur la route du lac 
Stewart, la réalisation d’un suivi des émissions de bruits, d’odeurs et de particules, le 
démantèlement de l’ancien site après avoir obtenu une autorisation du ministère du 
développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP), la décontamination 
des sols de l’ancien site après avoir obtenu une autorisation du MDDEP et la réduction de 
la production de matières résiduelles associées à la construction de la nouvelle centrale. 
La CQEK précise que pour tout autre demande d’augmentation de capacité, Hydro-
Québec devra prioriser une source d’énergie alternative au diésel. 

Action à entreprendre: Une lettre sera adressée à l’Administrateur. 

 

7. Xstrata Nickel : 
a) Le plan quinquennal de restauration d’Xstrata : Le plan sera discuté au cours de la 
prochaine réunion permettant aux membres de lire le rapport. 

 

b) Route d’exploration minière d’Xstrata, secteur Main Sill : La Commission a 
décidé de considérer le projet de construction d’une route d’exploration minière dans le 
secteur de Main Sill comme faisant partie intégrante du projet minier Cross Lake (voir 
7c). Le projet de route de 5,5 km reliant le secteur de Main Sill au secteur de East Lake 
sera donc inclu dans la directive indiquant la portée de l’étude d’impact à réaliser par 
Xstrata Nickel – Mine Raglan dans le cadre du projet minier Cross Lake. 

Action à entreprendre: Une lettre sera adressée à l’Administrateur. 

 

c) Projet minier de Cross Lake par Xstrata Nickel : La Commission a reçu les 
renseignements préliminaires du projet minier de Cross Lake soumis par Xstrata Nickel à 
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social. Les directives seront émises et comprendront la route d’exploration minière du 
secteur Main Sill (voir 7b). 

Action à entreprendre: Une lettre sera adressée à l’Administrateur. 
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d) Présentation informelle d’Xstrata sur le plan stratégique d'exploitation à long 
terme : M. Joël Pagé et M. Jamie Robertson ont présenté la stratégie d’exploitation à long 
terme d’Xstrata Nickel – Mine Raglan qui prévoit entre autres l’augmentation de la 
production de 1,3 Mtpa (conditions présentes) à 1,5 Mtpa pour la phase II (2008-2012) et 
à 2 Mtpa pour la phase III (à partir de 2012). Selon M. Robertson, les activités 
d’exploration de la Mine Raglan permettent de trouver davantage de ressources que celles 
qui sont annuellement exploitées. On estime que 45 Mt de minerais seront exploités d’ici 
2013. 

 

8. Nouvelle carrière pour la route d’exploration EXPO de Nunavik Nickel. 
La réalisation du projet de route d’exploration EXPO proposé par Nunavik Nickel 

nécessitera l’utilisation de gravier provenant d’une carrière qui n’était pas dans le projet 
initial. La Commission accepte qu’une modification au certificat d’autorisation soit 
accordée pour l’utilisation de la carrière proposée. 

Action à entreprendre: Une lettre sera adressée à l’Administrateur. 

 

9. Projet d’exploitation minière de Nunavik Nickel (discussion et audiences 
publiques). 

La Commission procédera à des audiences publiques pour le projet nickélifère de 
Nunavik Nickel. Les audiences publiques se tiendront à Salluit le 26 et 27 février 2008. 
Les audiences publiques commenceront le mardi 26 février au matin et elles seront 
simultanément radiodiffusées  (et/ou en vidéo conférence, à confirmer) dans les 
communautés de Puvirnituq et de Kangiqsujuaq. Les audiences débuteront par la 
présentation du projet par le promoteur et des mémoires par les communautés de Salluit, 
Kangiqsujuaq et Puvirnituq, l’Administration régionale Kativik et la Société Makivik. La 
réception des mémoires et des questions se poursuivra jusqu’à mercredi après-midi.  Les 
gens de l’assistance et les auditeurs seront alors invités à intervenir. 

Action à entreprendre: La Commission procédera à l’annonce des audiences 
publiques d’ici janvier. L’organisation des audiences se fera en collaboration de COFEX-
Nord. 

 

 

 

10. Élaboration d’une décision pour le projet de parc national de la Kuururjuaq, 
ARK et MDDEP. 

Une décision concernant le projet de parc national de la Kuururjuaq proposé par 
le MDDEP et l’ARK sera élaborée pour le mois de janvier. La décision sera 
accompagnée de conditions relatives entre autres aux limites et aux zones du parc et à un 
plan d’intervention d’urgence. 
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Action à entreprendre: Les membres de la CQEK devront préparer les pistes 
d’une décision pour le projet. 

 

11. Réception de nouveaux projets. 
Plusieurs nouveaux projets ont été soumis récemment à la CQEK (projets 

d’infrastructures maritimes phase II à Umiujaq et Kangiqsujuaq par Makivik, projet de 
parc national Guillaume-Delisle par l’ARK et le MDDEP, projet d’agrandissement du 
tarmac à l’aéroport de Puvirnituq et rapport de surveillance 2005-2006 soumis par Xstrata 
Nickel. La Commission discutera des projets au cours de sa prochaine réunion. 

 

12. Mise à jour sur le rapport 25 ans de la Commission. 
M. Benoît Brossier a présenté aux membres de la Commission un plan de 

rédaction pour le rapport 25 ans de la Commission. Les membres ont suggéré quelques 
légères modifications. Une première ébauche de rapport sera présentée aux membres de 
la Commission lors de sa prochaine réunion. 

 

13. Le site Internet de la CQEK, l’étape suivante. 
Les membres se disent satisfait du nouveau site Internet. Les pages contenant 

entre autres les comptes rendus, les rapports annuels, le mandat et la composition de la 
CQEK seront déverrouillés permettant un accès public. Certaines pages du site tels les 
projets en cours et le calendrier des activités de la Commission seront uniquement 
accessibles à ses membres. 

 

14. Varia : l’occupation des membres de la CQEK. 
Un membre de la Commission a souligné l’importance que les membres se 

présentent aux réunions. La présence de ses membres aux réunions devrait être 
considérée une priorité et leur nomination devrait considérer leur disponibilité à assister 
aux réunions. 

 

 

15. Prochaines réunions. 
La prochaine réunion de la Commission aura lieu le 10 janvier 2008 à Québec. 

Les audiences publiques pour le projet de Nunavik Nickel seront réalisées à Salluit le 26 
et 27 février 2008. 
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Martin Tremblay 
Secrétaire exécutif de la CQEK 

18 décembre 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 164th – 164e réunion 

 
December 5 and 6, 2007 – date 5 et 6 décembre 2007 

Beginning of the meeting – début de la réunion: 9h00 am 
 

Address - Adresse 
Hôtel du Fort, 1390 rue du Fort, Montréal (Renaissance Room) 

1-800-565-6333 (hôtel) 

 

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

2. Adoption of the Minutes of the meeting 163th – Adoption du compte rendu de la 
163e réunion. 

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

a) Calender of the CQEK meetings – Calendrier des réunions de la CQEK. 

b) Lagune for waste water treatment in Salluit, KRG - Étang pour le traitement 
des eaux usées à Salluit, ARK. 

c) Hydro-Québec soils decontamination in Quaqtaq and Kangirsuk – 
Décontamination des sols à Quaqtaq et Kangirsuk par Hydro-Québec. 

d) Lagune for waste water treatment in Puvirnituq, KRG - Étang pour le 
traitement des eaux usées à Puvirnituq, ARK. 

e) Enlarging of the wast management sites of Kuujjuaq, KRG – 
L'agrandissement des sites de gestion de déchets de Kuujjuaq, ARK. 

f) Management and monitoring of water of the shed (hangar) at Deception Bay - 
Gestion et suivi de l’eau au hangar de Baie Déception par Xstrata. 

4. Technical and environmental monitoring program for the Nunavik marine 
infrastructures by Makivik – Programme de suivi environnemental et technique 
pour les infrastructures maritimes au Nunavik par Makivik. 

5. Paving project in the Northern Village of Quaqtaq, KRG – Projet de pavage pour 
le village nordique de Quaqtaq, ARK. 

6. Decision for the rebuilding Kuujjuaq thermal generating station project from 
Hydro-Québec – Décision concernant la reconstruction de la centrale thermique 
de Kuujjuaq par Hydro-Québec. 

7. Xstrata Nickel : 
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a) The five-year restoration plan of Xstrata – Le plan quinquennal de 
restauration d’Xstrata. 

b) Mine Raglan exploration road  project of Xstrata, sector of Main Sill – 
Route d’exploration minière d’Xstrata, secteur Main Sill. 

c) Cross mine project by Xstrata Nickel – Projet minier de Cross Lake par 
Xstrata Nickel. 

d) 11:00 am, Xstrata informal presentation on the Raglan strategic plan  – 
11:00 am, présentation informelle d’Xstrata sur le plan stratégique 
d'exploitation à long terme. 

8. New quarry for the EXPO exploration road, Nunavik Nickel – Nouvelle carrière 
pour la route d’exploration EXPO de Nunavik Nickel. 

9. Nunavik Nickel mine exploitation project (discusssion and public hearing)* – 
Projet d’exploitation minière de Nunavik Nickel (discussion et audiences 
publiques)1. 

10. Decision elaboration for the Kuururjuaq national park project, KRG and MDDEP 
–  Élaboration d’une décision pour le projet de parc national de la Kuururjuaq, 
ARK et MDDEP. 

11. New projects reception – Réception de nouveaux projets : 

a) Marine infrastructures phase II in Umiujaq, Makivik – Infrastructures 
maritimes phase II à Umiujaq, Makivik. 

b) Guillaume-Delisle national park project, , KRG and MDDEP – Projet de 
parc national Guillaume-Delisle, ARK et MDDEP. 

c) Monitoring report 2005-2006 by Xstrata Nickel – Rapport de surveillance 
2005-2006 par Xstrata Nickel. 

12. The Commission 25 years report update – Mise à jour sur le rapport 25 ans de la 
Commission. 

13. KEQC web site, the next step – Le site Internet de la CQEK, l’étape suivante. 

14. Varia – Varia. 

15. Next meetings : Public hearing on January 7-11, 2008 and meeting on February 
14, 2008  –  Prochaines réunions: Audiences publiques du 7 au 11 janvier 2008 et 
réunion le 14 février 2008. 

                                                 
1 Documents received since the KEQC meeting: 
-Conceptual design: Tailings & Waste Rock Disposal Facilities (August) 
-Addendum – Bombardier Lake (October) 
-Answers to the KEQC questions (October) 
- Study on Maritime Navigation in Deception Bay (November) 
-Addendum – Quarries (November) 


