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Compte-rendu de la 165e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Québec le 10 janvier 2008. 
 
 
 
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 
    
ETAIT ABSENT  M. Joseph Annahatak, ARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 165e réunion de la CQEK a eu lieu à Québec le 10 janvier 2008. 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. 
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 au même moment que les 
audiences publiques prévues au cours de la semaine du 25 février 2008. 
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1. Adoption de l’ordre de jour. 
L’ordre du jour est présenté par le Président et adopté après quelques 

modifications. 
 

2. Adoption du compte rendu de la 164e réunion. 
Le compte rendu de la 164e réunion est adopté. 

 

3. Principaux points de la dernière réunion. 

a) Programme de suivi environnemental et technique pour les infrastructures 
maritimes au Nunavik par Makivik : Une lettre sera transmise à l’Administrateur dans 
laquelle la CQEK demande de tenir en compte de la spécificité de certaines 
infrastructures dans le programme de suivi. 

b) Projet de pavage pour le village nordique de Quaqtaq, ARK : La lettre de 
décision a été transmise à l’Administrateur. 

c) Le projet de reconstruction de la centrale thermique de Kuujjuaq par 
Hydro-Québec : La lettre de décision a été transmise à l’Administrateur. 

d) Route d’exploration minière d’Xstrata, secteur Main Sill : La lettre de 
décision a été transmise à l’Administrateur. 

e) Projet minier de Cross Lake par Xstrata Nickel : Les directives sont en 
cours de rédactions.  

f) Présentation informelle d’Xstrata sur le plan stratégique d'exploitation à 
long terme : Le plan stratégique prévoit l’embauche inuite. La Commission se demande si 
la main d’œuvre locale sera suffisante pour répondre aux besoins locaux, notamment en 
considérant les futurs besoin de Nunavik Nickel. 

g) Rapport de surveillance 2005-2006 par Xstrata Nickel : Le document a été 
reçu et analysé par la Commission. Aucune réponse à l’Administrateur n’est nécessaire. 

h) Le plan quinquennal de restauration d’Xstrata : Le document est toujours 
en cours d’analyse. 

i) Nouvelle carrière pour la route d’exploration EXPO de Nunavik Nickel : 
La lettre de décision a été transmise à l’Administrateur. 

 

4. Infrastructures maritimes phase II à Umiujaq, Makivik. 
Les projets présentés par la Société Makivik sur la construction de la phase II des 

infrastructures maritimes à Umiujaq et à Kangiqsujuaq sont considérés par la 
Commission de très bonnes qualités. Les projets sont acceptés sous réserve de conditions 
portant sur la fermeture et la réhabilitation de la carrière utilisée pour l’extraction des 
matériaux nécessaires à la phase II pour Umiujaq. De plus, le promoteur devra identifier 
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les nouvelles carrières potentielles pour l’entretien futur des infrastructures à Umiujaq et 
Kangiqsujuaq. 

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

 

5. Réception du projet d’infrastructures maritimes phase II à Kangiqsujuaq, 
Makivik. 

Voir point 4. 

 

6. Agrandissement du tarmac et des infrastructures d’entreposage, Puvirnituq, 
MTQ. 

Le projet d’agrandissement du tarmac et des infrastructures d’entreposage à 
l’aéroport de Puvirnituq présenté par Transport Québec correspond à une demande de 
modification du certificat d’autorisation. La Commission nécessite davantage de 
renseignements notamment sur la localisation et la dimension des nouvelles 
infrastructures d’entreposage par rapport aux infrastructures existantes. Le promoteur 
devra également préciser d’où proviendront les matériaux granulaires nécessaires à 
l’agrandissement du tarmac. 

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

 

7. Agrandissement du dépotoir de Kuujjuaq, ARK. 
Les informations complémentaires concernant le projet d’agrandissement du 

dépotoir de Kuujjuaq soumis par l’ARK satisfont aux exigences de la Commission. La 
Commission décide d’autoriser l’agrandissement de la surface du dépotoir de 2.5 hectares 
et recommande qu’une aire périphérique supplémentaire de 3.5 hectares soit réservée 
pour un éventuel agrandissement. Le promoteur devra toutefois soumettre à la 
Commission d’ici deux ans une stratégie de diminution des déchets industriels, 
commerciaux, institutionnels et domestiques. 

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

 

8. Décision pour le projet de parc national de la Kuururjuaq, ARK et MDDEP. 
Le projet de parc national de la Kuururjuaq, de l’ARK et du MDDEP, est 

approuvé. Une la lettre décision sera écrite en se basant sur celle produite pour le parc 
national Pingualuit. Celle-ci tiendra compte entre autres des questions spécifiques 
relatives à la sécurité des visiteurs, des infrastructures en place, des activités 
traditionnelles et du tourisme, de l’activité minière dans le secteur et de l’impact 
économique. Le promoteur devra fournir une description et la localisation des 
infrastructures qu’il propose pour qu’elles soient approuvées. Le promoteur devra 
préciser les ressources humaines nécessaires pour opérer le parc, comment celles-ci 
seront formées et quelles stratégies seront mises en œuvre pour limiter un roulement 
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important du personnel. Le promoteur devra assurer qu’il aura le budget nécessaire pour 
assurer le coût des ses opérations. Les administrateurs du parc devront travailler en 
collaboration avec le parc national des Monts Torngats. Le promoteur devra s’assurer que 
les déchets solides soient réduits à la source. Le promoteur devra fournir de meilleurs 
cartes socio-biophysiques du milieu qui justifient les limites et le zonage proposés. Le 
promoteur devra s’engager à déterminer les concentrations naturelles en uranium à 
l’intérieur des limites du parc pour connaître la situation avant une possible exploitation 
minière dans la région. Le parc devra promouvoir la recherche, fondamentale et 
appliquée, et assurer que l’analyse des projets soit réalisée par un comité comprenant, 
entre autres, un scientifique indépendant. 

 

9. Projet de parc national Guillaume-Delisle, ARK et MDDEP. 
Les directives du projet de parc national Guillaume-Delisle de l’ARK et du 

MDDEP seront discutées lors de la prochaine réunion de la Commission. Les directives 
s’inspireront nécessairement de la décision et des conditions de l’autorisation du parc 
national de la Kuururjuaq. 

 

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

Les audiences publiques pour le projet Nunavik Nickel de Canadian Royalties Inc 
seront tenues à Salluit lors de la dernière semaine de février. Les membres sont aussi 
ouverts à se rendre à Puvirnituq. La décision sera prise au cours des prochains jours. Les 
membres de la Commission sont d’accord pour affirmer que les enjeux et les impacts du 
projet sont régionaux.  

 

11. Mise à jour sur le rapport 25 ans de la Commission. 
La Commission a reçu la première version de la partie 2 du rapport 25 ans de la 

Commission par M. Benoît Brossier. La qualité du document remis est appréciée par les 
membres de la Commission. Puisque les honoraires pour la rédaction de ce rapport 
doivent être de la même mesure du travail exigé et exécuté, les membres ont décidé 
d’accorder 2500.00$ additionnels aux honoraires initialement prévus (5000.00$). 

 

12. Varia. Dépôt pétrolier à POV et lagune à POV. 
La Commission a reçu au cours des derniers jours le projet du dépôt pétrolier à 

Puvirnituq de la FCNQ et les réponses aux questions portant sur le projet des étangs 
d’eaux usées de l’ARK. Les projets seront discutés au cours de la prochaine réunion de la 
Commission. 
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13. Prochaines réunions: Audiences publiques à Puvirnituq et Salluit du 25 au 28 
février 2008 et réunion à Montréal vers la fin avril 2008. 

La prochaine réunion aura lieu au cours du voyage pour les audiences publiques 
du projet Nunavik Nickel pendant la dernière semaine de février. 

 

 
 

Martin Tremblay 
Secrétaire exécutif de la CQEK 

16 janvier 2008 
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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 165th – 165e réunion 

 
January 10, 2008 – 10 janvier 2008 

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

 

Address - Adresse 
Nunavik House - Maison du Nunavik 

1204 Cours du général Montcalm, Québec 
 

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

3. Adoption of the Minutes of the meeting 164th – Adoption du compte rendu de la 164e 
réunion. 

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

a) 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. 

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

c) 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. 

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

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

f) Xstrata informal presentation on the Raglan strategic plan  – Présentation 
informelle d’Xstrata sur le plan stratégique d'exploitation à long terme. 
Monitoring report 2005-2006 by Xstrata Nickel – Rapport de surveillance 2005-
2006 par Xstrata Nickel. 

g) The five-year restoration plan of Xstrata – Le plan quinquennal de restauration 
d’Xstrata. 
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h) New quarry for the EXPO exploration road, Nunavik Nickel – Nouvelle carrière 
pour la route d’exploration EXPO de Nunavik Nickel. 

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

6. Project reception of the marine infrastructures phase II in Kangiqsujuaq, Makivik – 
Réception du projet d’infrastructures maritimes phase II à Kangiqsujuaq, Makivik. 

7. Enlargement of the tarmac and the storage infrastructrure, MTQ - Agrandissement du 
tarmac et des infrastructures d’entreposage, Puvirnituq, MTQ. 

8. Enlargement Kuujjuaq waste site, Northern Village of Kuujjuaq, KRG – 
Agrandissement du dépotoir de Kuujjuaq, ARK. 

9. Decision for the Kuururjuaq national park project, KRG and MDDEP –  Décision 
pour le projet de parc national de la Kuururjuaq, ARK et MDDEP. 

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

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

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

13. Varia – Varia. 

14. Next meetings : Public hearing in Salluit on February 25-28, 2008 and meeting in 
Montréal in April 2008 –  Prochaines réunions: Audiences publiques à Salluit du 25 
au 28 février 2008 et réunion à Montréal vers la fin avril 2008. 


