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Compte-rendu de la 168e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Montréal le 15 mai 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 
 
AUTRES:   M. Michael Barrett, ARK 
    Mme Annie Baron, ARK 
    M. Stéphane Cossette, MDDEP 

M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 168e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 15 mai 2008. 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, complété la 
décision du projet Nunavik Nickel de Canadian Royalties Inc., rencontré les délégués du 
MDDEP et de l’ARK pour la tenue des audiences publiques pour la création du parc 
national des Lacs-Guillaume-Delisle-et-à-l’Eau-Claire en juin et complété la révision des 
projets en cours. Une prochaine réunion est prévue la dernière semaine d’août.  
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1. Adoption de l’ordre de jour. 
L’ordre du jour est adopté. 
 

2. Adoption du compte rendu des 166e et 167e réunions. 
Les comptes rendus des 166e et 167e réunions (conférence téléphonique) sont 

adoptés. 

 

3. Principaux points de la dernière réunion. 
a) Décision pour le projet de parc national de la Kuururjuaq, ARK et 

MDDEP : La lettre de décision a été transmise à l’Administrateur. 

b) Directive pour le projet de parc national des Lacs-Guillaume-Delisle-et-à-
l’Eau-Claire, ARK et MDDEP : La directive a été transmise à l’Administrateur. 

c) Directive pour le projet minier de Cross Lake par Xstrata Nickel: La 
directive a été transmise à l’Administrateur. 

d) Agrandissement du dépôt pétrolier à Puvirnituq, FCNQ : La lettre de non -
assujettissement a été transmise à l’Administrateur. 

e) Étang pour le traitement des eaux usées à Puvirnituq, ARK : La lettre de 
non -assujettissement a été transmise à l’Administrateur. 

f) Piste d’atterrissage du lac Roberts, village nordique de Quaqtaq : La lettre 
de non -assujettissement a été transmise à l’Administrateur. 

g) Adoption de la demande budgétaire pour 2008-2009 : La demande 
budgétaire a été transmise à l’Administrateur. 

 

4. Programme de suivi environnemental des infrastructures maritimes, Société 
Makivik. 

Après avoir examiné le programme de suivi environnemental et technique des 
infrastructures maritimes proposé par la société Makivik, la Commission estime le 
programme adéquat. La Commission réitère toutefois que le programme de suivi devrait 
se poursuivre après la construction de la phase II des infrastructures maritimes en 
respectant les conditions spécifiques de suivi associées aux certificats d’autorisation de 
chacune des infrastructures. 

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

 

5. Modification à la route d’accès menant à la centrale thermique d’Hydro-
Québec à Kuujjuaq. 

Après avoir étudié les renseignements consignés, la Commission autorise la 
modification au certificat d’autorisation concernant le déplacement du tronçon sud du 
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chemin sur une distance d’environ de 70 mètres vers l’ouest pour éviter la tourbière. 
Cependant, le chemin d’accès devra être construit pour permettre l’écoulement naturel 
des apports d’eau de cette  tourbière. 

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

6. Projet d’exploitation minière de Canadian Royalties Inc. 
La Commission a décidé d’autoriser le projet d’exploitation minière Nunavik 

Nickel de Canadian Royalties Inc. Toutefois, la Commission n’a pas souscrit à 
l’autorisation de la construction de la nouvelle piste d’atterrissage. Le projet est accepté 
sous réserve de conditions portant sur les aspects de l’acceptabilité sociale du projet, du 
dédoublement des infrastructures, de la gestion des résidus miniers, de la gestion des 
eaux des sites miniers, des impacts sur le milieu récepteur, de l’utilisation de la Baie 
Déception, du parc national des Pingualuit et de la fermeture, la restauration et la 
désaffection future de la mine. 

Action à entreprendre: Une lettre décision sera adressée à l’Administrateur. Une 
lettre d’information sur la décision de la Commission sera transmise aux maires de 
Puvirnituq, Salluit et Kangiqsujuaq et aux présidents des corporations foncières de Salluit 
et Kangiqsujuaq. 

 

 

7. Agrandissement du tarmac et de la piste d’atterrissage à Puvirnituq, MTQ. 
La demande de modification au certificat d’autorisation du MTQ vise la 

réalisation de travaux qui, dans un premier temps, permettront d’améliorer l’aire de trafic 
et, dans un deuxième temps, de prolonger la piste d’atterrissage à l’aéroport de Puvirnituq 
permettant l’atterrissage de transporteurs de type B-737. Les renseignements fournis par 
le promoteur sur les travaux d’aménagement de l’aire de trafic sont adéquats. Ces travaux 
sont autorisés. Toutefois, la Commission considère qu’elle a besoin de renseignements 
additionnels afin de compléter son examen du dossier de l’agrandissement de la piste 
d’atterrissage. Transport Québec devra donc fournir les informations sur l’impact sonore 
des transporteurs de type B-737 qui utiliseraient désormais l’aéroport et la fréquence de 
ces vols, le ou les couloirs aériens utilisés au moment de l’atterrissage et du décollage à 
proximité de la communauté et l’avis du Conseil municipal sur l’augmentation potentiel 
du bruit et autres nuisances associées à la réalisation du projet et à l’utilisation de ce 
nouveau type d’appareils. 

 
La Commission est d’avis qu’un programme de suivi serait nécessaire pour 

documenter la stabilité des infrastructures au pergélisol de même que pour le contrôle de 
la poussière. Le projet d’agrandissement de la piste d’atterrissage à Puvirnituq pourrait 
être l’occasion d’exiger ce type de programme qui pourrait être éventuellement étendu 
aux autres pistes d’atterrissage au Nunavik. 

Action à entreprendre: Une lettre sera adressée à l’Administrateur. 
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8. 13h30 : Visite des représentants de la direction des parcs du MDDEP pour le 
projet de parc national des Lacs-Guillaume-Delisle-et-à-l’Eau-Claire. 

La Commission a reçu M. Michael Barrett (ARK), M. Stéphane Cossette 
(MDDEP) et Mme Annie Baron (ARK) pour discuter des audiences publiques pour le 
projet de parc national des Lacs-Guillaume-Delisle-et-à-l’Eau-Claire. Les audiences ont 
déjà été officiellement annoncées par la ministre du MDDEP et elles auront lieu entre le 
16 et le 20 juin à Kuujjuaraapik et Umiujaq. Pour les membres de la Commission, il est 
nécessaire d’avoir reçu l’étude d’impact pour qu’elle participe à des audiences publiques. 
De plus, l’annonce des audiences n’a pas tenue en compte si les membres de la 
Commission étaient disponibles pour les dates choisies. La Commission croit néanmoins 
qu’une consultation conjointe entre le MDDEP et la CQEK doit être favorisée. Contenu 
de la date prévue pour la réception de l’étude d’impact et le minimum de temps requis 
pour que le public puisse en disposer et la Commission l’analyser, il serait souhaitable 
que ces audiences aient lieu au plus tôt à la mi-août. 

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

 

 

9. Procédures de la CQEK (traduction, communication et présentation de 
projet) 

La Commission est d’avis que tous les documents envoyés à ses membres soient 
dorénavant disponibles en anglais et en français. La Commission encourage les 
promoteurs à soumettre leurs documents traduits dans les deux langues. Dans le cas 
contraire, la Commission les fera traduire par ses traducteurs. Il bien évident que les 
décisions de la Commission seront prises lorsque tous ses membres auront pris 
connaissance des documents nécessaires au processus d’évaluation et d’examen 
environnemental. 

 
La Commission possède déjà son traducteur officiel à Kuujjuaq. Dans le cas où 

celui-ci ne serait pas disponible pour faire la traduction, la Commission s’assurera d’avoir 
une liste de traducteurs permettant une traduction rapide de ses documents. 

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

 

 

10. Mise à jour sur le rapport 25 ans de la Commission. 
 Le travail de rédaction du rapport 25 ans est toujours en cours et la dernière 
version sera acheminée aux membres sous peu. Les membres nommés par l’ARK sont 
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invités à fournir un court texte au sujet des contributions présentes et futures de la 
Commission qui sont à leurs yeux importantes. 

 

11. Varia  
Les commentaires sur le plan de restauration d’Xstrata Nickel – Mine Raglan 

seront disponibles dans les prochaines semaines. 

 

12. Prochaines réunions. 
Une prochaine réunion de la Commission est proposée entre le 25 et le 29 août. 

L’endroit demeure à déterminer. 
 

 
 

Martin Tremblay 
Secrétaire exécutif de la CQEK 

23 mai 2008 
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Meeting 168th – 168e réunion 

May 15, 2008 2008 – 15 mai 2008 

Beginning of the meeting – début de la réunion: 9:30 am 

Address - Adresse: Renaissance Room, Hotel du Fort, 1390, du Fort street 

Agenda – Ordre du jour  

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

2. Adoption of the Minutes of the meeting 166th, public hearings and Conference call (meeting 
167 th) – Adoption du compte rendu de la 166e réunion, des audiences publiques et de la 
conférence téléphonique (167e réunion). 

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

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

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

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

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

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

f. Roberts lake airstrip, Nothern village of Quaqtaq – Piste d’atterrissage du lac 
Roberts, village nordique de Quaqtaq. 

g. Adoption of the budget request for 2008-2009 –  Adoption de la demande budgétaire 
pour 2008-2009. 

4. Marine infrastructures monitoring environmental program, Makivik – Programme de suivi 
environnemental des infrastructures maritimes, Makivik. 

5. Modification of the access road to Hydro-Québec thermal generating station in Kuujjuaq – 
Modification à la route d’accès menant à la centrale thermique d’Hydro-Québec à Kuujjuaq. 

6. Nunavik Nickel mine exploitation project  – Projet d’exploitation minière de Nunavik Nickel. 

7. Airstrip and tarmac expansion in Puvirnituq, MTQ – Agrandissement de la piste 
d’atterrissage et du tarmac à Puvirnituq, MTQ. 

8. 13h30 : Visite of the MDDEP parc direction representatives for the Guillaume-Delisle 
national park project – 13h30 : Visite des représentants de la direction des parcs du MDDEP 
pour le projet de parc national Guillaume-Delisle. 

9. KEQC procedures (translation, communication and project presentation) – Procédures de la 
CQEK (traduction, communication et présentation de projet) 

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

11. Varia – Varia. 

12. Next meeting and Nunavik Tour – Prochaine réunion et visite au Nunavik 


