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Compte-rendu de la 166e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Puvirnituq le 25 février 2008. 
 
 
 
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 
M. Eli Aullaluk, ARK 
M. Joseph Annahatak, ARK 

 
ABSENT :   M. Denis Bernatchez, Québec 
 
AUTRE:   M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 166e réunion de la CQEK a eu lieu à Puvirnituq le 25 février 2008, tout juste avant les 
audiences publiques pour le projet Nunavik Nickel de Canadian Royalties. Lors de cette 
journée, les membres de la Commission ont eu l’occasion de se pencher sur plusieurs 
dossiers. Les membres ont fait le suivi des dossiers découlant de la dernière réunion et la 
révision des projets et la réception des nouveaux dossiers. Un appel conférence est prévu 
pendant la première semaine d’avril pour discuter du projet Nunavik Nickel et de la 
possible décision.  
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1. Adoption de l’ordre de jour. 
L’ordre du jour est adopté. 
 

2. Adoption du compte rendu de la 165e réunion. 
Le compte rendu de la 165e réunion est adopté. 

 

3. Principaux points de la dernière réunion. 

a) Infrastructures maritimes phase II à Umiujaq et Kangiqsujuaq, Makivik : 
Les lettres de décision ont été transmises à l’Administrateur. 

b) Agrandissement du tarmac et des infrastructures d’entreposage, 
Puvirnituq, MTQ : L’agrandissement du tarmac à Puvirnituq fait l’objet de questions 
supplémentaires qui ont été acheminées au promoteur. Selon les dernières informations 
disponibles, le MTQ ajoutera à ses réponses son orientation concernant l’agrandissement 
de la piste d’atterrissage. 

c) Agrandissement du dépotoir de Kuujjuaq, ARK : La lettre de décision a 
été transmise à l’Administrateur. 

d) Projet d’exploitation minière de Nunavik Nickel, Canadian Royalties : Il 
est convenu de la façon dont les audiences publiques sur le projet Nunavik Nickel se 
dérouleront. Dans son introduction, le président précisera le rôle de la CQEK, les 
principales étapes de la procédure franchies à ce jour et les étapes à venir. Il est aussi 
convenu que les membres poseraient des questions au promoteur pour le bénéfice des 
citoyens. 

 

4. Décision pour le projet de parc national de la Kuururjuaq, ARK et MDDEP. 
La CQEK décide d’approuver le projet de parc de la Kuururjuaq. Après 

discussion, il est convenu d’ajouter une précision pour indiquer au promoteur qu’il doit 
également prévoir un mécanisme d’information auprès de la population de 
Kangiqsualujjuaq, notamment pour la gestion des conflits potentiels entre l’industrie 
minière située en bordure du parc et les usagers du parc. 

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

 

5. Directive pour le projet de parc national Guillaume-Delisle, ARK et 
MDDEP. 

Il est décidé d’envoyer la directive à l’Administrateur. La Commission décide 
qu’elle ne tiendra pas d’audiences publiques tant que l’étude d’impact ne sera pas 
déposée. 

Action à entreprendre: La directive sera transmise à l’Administrateur. 
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6. Directive pour le projet Cross Lake par Xstrata Nickel 
Le projet de directive sur le projet minier Cross Lake a été adopté est sera envoyé 

à l’Administrateur avec trois modifications pour renforcer l’évaluation des impacts 
cumulatifs. Ces modifications portent sur la problématique de la multiplication des 
infrastructures due au caractère privé de certaines d’entre elles, l’augmentation du trafic 
maritime dans la baie Déception et le recrutement de la main d’œuvre inuite dans un 
contexte où le bassin de travailleurs est restreint.  

Action à entreprendre: Après modification, la directive sera envoyé à 
l’Administrateur. 

 

7. Le plan quinquennal de restauration d’Xstrata. 
Le plan de restauration de la mine Raglan sera analysé à la prochaine réunion. 

 

8. Agrandissement du dépôt pétrolier à Puvirnituq, FCNQ 
Après discussion, il est décidé de ne pas assujettir le projet de dépôt pétrolier à 

Puvirnituq à la procédure d’évaluation environnementale. 

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

 

9. Étang pour le traitement des eaux usées à Puvirnituq, ARK. 
En ce qui concerne le traitement des eaux usées à Puvirnituq, le promoteur a 

répondu à nos questions. La Commission est d’accord pour autoriser le projet. Toutefois, 
la stabilité des digues entourant les étangs sera vérifiée avant que la décision soit 
acheminée à l’Administrateur. Il est convenu d’indiquer dans la lettre de transmission que 
la décision repose, entre autres, sur les informations fournies par l’ARK à propos de la 
cueillette des moules aux abords du point de rejet des eaux usées traitées. 

 

10. Piste d’atterrissage au lac Roberts, Village nordique de Quaqtaq. 

La Commission a reçu le projet de piste d’atterrissage au lac Roberts par le 
Village nordique de Quaqtaq. Les membres Inuits sont en accord avec le projet et 
considèrent qu’il devrait être non-assujettit. Le président mentionne toutefois que le 
caractère privé souhaité par le promoteur n’est pas acceptable compte tenu des problèmes 
vécus actuellement dans les différents projets miniers à l’étude par la Commission. Il est 
convenu qu’une décision en ce sens serait rendue rapidement après que les membres 
nommés par le gouvernement du Québec aient analysé le projet. 
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11. Rapport sur la protection du puits d’eau potable à proximité du système de 
traitement d’eaux usées à Kuujjuaraapik 

La Commission a reçu pour information un rapport d’expert à propos du degré de 
protection du puits d’eau potable à proximité du système de traitement des eaux usées à 
Kuujjuaraapik. Selon le rapport, il semble que la qualité de l’eau potable soit préservée 
malgré la présence des étangs aérés et de la conduite acheminant les eaux usées. 

 
12. Prochaines réunions. 

Un appel conférence est prévu au cours de la première semaine d’avril pour 
discuter du projet Nunavik Nickel et de la possible décision. 

 
 

 
 

Martin Tremblay 
Secrétaire exécutif de la CQEK 

17 mars 2008 
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 Annexe A : Meeting 166th – 166e réunion 

 

Monday 25 February (morning) 2008 – 25 février 2008dans la matinée 

Beginning of the meeting – début de la réunion: 9:00 am 

 

Address: to be confirmed - Adresse: à confirmer 
 

Preliminary agenda – Ordre du jour  

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

2. Adoption of the Minutes of the meeting 165th – Adoption du compte rendu de la 165e 
réunion. 

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

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

b) Puvirnituq airstirp tarmac and storing infrastructres enlargement, MTQ – 
Agrandissement du tarmac et des infrastructures d’entreposage, MTQ. 

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

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

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

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

5. Directives of Guillaume-Delisle national park project, KRG and MDDEP – Directives du 
projet de parc national Guillaume-Delisle, ARK et MDDEP. 

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

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

8. Directives of Cross mine project by Xstrata Nickel – Directives pour le projet 
minier de Cross Lake par Xstrata Nickel. 

9. Petrolium deposit enlargement in Puvirnituq, FCNQ – Agrandissement du dépôt pétrolier 
à Puvirnituq, FCNQ. 

10. Lagune for waste water treatment in Puvirnituq - Étang pour le traitement des eaux usées 
à Puvirnituq. 
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11. Varia – Varia. 

12. Next meeting : April in Montréal – Prochaine réunion : Avril à Montréal 
 


