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Compte-rendu de la 171e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Montréal le 20 novembre 2008. 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  M. Peter Jacobs, président 
    M. Daniel Berrouard, Québec 
    Mme Mireille Paul, Québec 
    M. Pierre-Michel Fontaine, Québec 

M. Putulik Papigatuk, ARK 
M. David Okpik, ARK 
M. Eli Aullaluk, ARK 
M. Joseph Annahatak, ARK 

    Mme Édith van de Walle, Québec 
 
AUTRES:   M. Stéphane Cossette, MDDEP 
    Mme Lorraine Brooke, consultante pour l’ARK 
    M. Scott Heyes, Université de Melbourne 

M. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 171e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 20 novembre 2008. Les membres ont 
rencontré Mme Lorraine Brooke, consultante pour l’ARK, et M. Stéphane Cossette, du 
MDDEP, pour discuter de l’étude d’impact du projet de création du parc national 
Tursujuq déposé à la Commission. Les membres ont fait par la suite le suivi des dossiers 
découlant de la dernière réunion et ils ont complété la révision des projets en cours. Une 
prochaine réunion est prévue en janvier 2009 à Kuujjuaq.  
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1. Adoption de l’ordre de jour. 
L’ordre du jour adopté. 
 

2. Adoption des comptes rendus des 169e et 170e réunions. 
Les comptes rendus des 169e et 170e réunions sont adoptés. 

 

3. Principaux points de la dernière réunion. 
a) Modification d’une fosse à Donaldson, Xstrata Nickel : La lettre de 

décision a été transmise à l’Administrateur. 

b) Agrandissement de la piste d’atterrissage et exploitation de carrières à 
Puvirnituq, MTQ : La lettre de décision a été transmise à l’Administrateur. 

 

4. Projets de parc Tursujuq, MDDEP et ARK. 
Les consultations publiques prévues dans les communautés de Whapmagoostui, 

Kuujjuaraapik et Umiujaq entre le 19 et 21 novembre 2008 ont dû être reportées à une 
date non déterminée en raison de l’absence d’importants acteurs de la communauté 
d’Umiujaq qui se sont désistés au dernier moment. Mme Lorraine Brooke, consultante de 
l’Administration régionale Kativik (ARK), et M. Stéphane Cossette, du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), sont venus 
présenter la version finale de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social du 
projet de parc national Tursujuq. Mme Brooke et M. Cossette ont abordé particulièrement 
les principaux enjeux associés à l’utilisation des aires de récoltes par les Inuits et les Cris, 
les limites du parc, les relations entre Inuites et Cris, les retombées économiques, le 
mécanisme de planification et de prise de décision, les infrastructures communautaires et 
les services et l’opportunité pour les jeunes des communautés. Les mesures de mitigation 
et d’appui associées à ces enjeux ont été aussi présentées. Mme Brooke et M. Cossette 
ont également déposé le document portant sur l’évaluation des retombées économiques 
de la création du parc. 

Action à entreprendre: Les membres ont convenu de faire l’analyse de l’étude 
d’impact sur l’environnement et le milieu social et de l’évaluation des retombées 
économiques de la création du parc Tursujuq. Des questions associées aux nouveaux 
documents pourraient être transmises à l’Administrateur. Par la suite, la Commission 
pourra considérer de mener ou non des consultations publiques telles qu’elles avaient été 
initialement planifiées. 

 

5. Xstrata-Nickel. 
a) Rapport de surveillance environnementale 2007 : Après avoir examiné le 

rapport de surveillance environnementale 2007, la Commission estime le document 
adéquat.  
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Action à entreprendre: Aucune. 

 

b) Pour information, le mémoire d’Xstrata concernant la décision de la 
CQEK pour le projet Nunavik Nickel de Canadian Royalties : 

Action à entreprendre: Aucune action immédiate. Toutefois, un accusé de 
réception sera dorénavant transmis à la personne ou à l’organisme ayant transmis une 
communication à la Commission. 

 
c) Plan de compensation pour l’habitat du poisson à Baie Déception : Le projet de 
compensation pour l’habitat du poisson à Baie Déception concerne l’aménagement de 
l’habitat du poisson pour compenser la perte d’habitat associée à la construction du quai 
de Baie Déception par Xstrata Nickel en 2007. Le plan de compensation de l’habitat du 
poisson comprend la réfection de ponceaux endommagés situés sur un tributaire 
secondaire de la rivière Déception ainsi que l’aménagement d’habitats propices au frai de 
l’ombre chevalier par la mise en place de matériels appropriés à la ponte de l’espèce dans 
un milieu où actuellement le substrat ne le favorise pas. Notamment, le projet propose la 
restauration et l’amélioration d’un accès historique de l’omble chevalier au réseau de 
ruisseaux et d’étangs reliés au réseau hydrographique de la rivière Déception. Selon un 
membre de la Commission, le secteur proposé ne serait pas adéquat pour le type 
d’aménagement proposé. Afin de compléter son analyse du projet, la Commission 
exigera des renseignements additionnels. Il sera nécessaire, de la part du promoteur, de 
justifier le choix du site prévu pour l’aménagement de l’habitat de l’omble chevalier en 
spécifiant, notamment, la capacité du milieu à recevoir le type d’aménagement proposé. 

 

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

 

6. Construction d’un pont à Kangiqsujuaq, ARK. 
La Commission a pris connaissance du projet de construction d’un pont dans le 

village nordique de Kangiqsujuaq proposé par l’ARK pour le village nordique de 
Kangiqsujuaq. Ce pont sera localisé dans la partie est du village de Kangiqsujuaq et il 
permettra une meilleure circulation de part et d’autre du ruisseau. La Commission juge 
que le projet doit être soustrait à une étude d’impact. 

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

 

7. La stratégie de communication de la Commission. 
Dans le but de répondre à un besoin d’informer la population du Nunavik des 

projets à l’étude, de l’impliquer quant à son appréciation des projets et de l’informer des 
décisions, la Commission a formulé une stratégie de communication. Cette stratégie a été  
adoptée par les membres. 
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Action à entreprendre: La stratégie de communication sera mise en ligne sur le 
site Internet de la Commission. 

 

8. Mise à jour du rapport de la Commission. 
Une première maquette du rapport de la Commission est présentée aux membres. 

Il est convenu que M. Scott Heyes sera embauché pour compléter la mise en forme finale 
du rapport de la Commission. Il est également convenu que la date limite pour apporter 
une modification au rapport est le 5 décembre prochain. 

Action à entreprendre: Chacun des membres complétera, si ça n’est pas encore 
fait, sa contribution au rapport avant le 5 décembre prochain. 

 

9. Secrétariat de la Commission. 
M. Martin Tremblay quittera son poste de secrétaire exécutif de la Commission le 

19 décembre 2008. Les membres conviennent que le poste de secrétaire exécutif de la 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik et du Comité consultatif de 
l’environnement Kativik devrait être idéalement occupé par une même personne. Les 
principales tâches associées au poste de secrétaire exécutif devraient se concentrer sur 
l’expertise scientifique plutôt que sur les tâches logistiques telles que les réservations de 
billets d’avion, d’hôtel, etc. Les membres sont d’avis qu’un secrétaire administratif à mi-
temps pour les deux organisations pourrait assurer la responsabilité de la logistique de 
l’organisation des réunions et des consultations publiques. Entre temps, le secrétariat de 
la Commission devra être assuré de façon intérimaire par l’ARK ou le MDDEP. M. 
Tremblay est d’accord de s’occuper, si besoin il y a, de formuler les ordres du jour et de 
rédiger les comptes rendus jusqu’au 31 mars 2009. 

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

 

10. Varia. 
Aucun. 

 

11. Prochaine réunion. 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion à Kuujjuaq en janvier 2009. 

 
Martin Tremblay 

Secrétaire exécutif de la CQEK 
28 novembre 2008 
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Meeting 171th – 171e réunion 
 

November 20, 2008 – 20 novembre 2008 
 

9:00 am 
 

Address - Adresse:  
Montréal (downtown): 

“Bateau Mouche” Room 
Hôtel Maritime Plaza 

1155, rue Guy 
 
 
 
 
 
 

Agenda – Ordre du jour 
 
1. Adoption of the Agenda –  Adoption de l’ordre de jour. 
2. Adoption of the Minutes of the meetings 169th and 170th – Adoption des comptes rendus des 

169e et 170e réunions. 
3. Main points of the last meeting  – Principaux points de la dernière réunion. 

a) Pit modification at Donaldson, Xstrata Nickel – Modification d’une fosse à 
Donaldson, Xstrata Nickel ; 

b) Puvirnituq airstrip enlargement and carries exploitation, MTQ – Agrandissement de 
la piste d’atterrissage et exploitation de carrières à Puvirnituq, MTQ ; 

4. Tursujuq National Park project, MDDEP and KRG – Projets de parc Tursujuq, MDDEP et 
ARK. 

5. Xstrata Nickel 
c) 2007 Environmental monitoring report – Rapport de surveillance environnementale 

2007. 
d) For information, Xstrata briefs concerning the KEQC decision about Nunavik Nickel 

project – Pour information, le mémoire d’Xstrata concernant la décision de la CQEK 
pour le projet Nunavik Nickel. 

e) Fish habitat compensation plan of the Deception Bay – Plan de compensation pour 
l’habitat du poisson à Baie Déception. 

6. Bridge construction in Kangiqsujuaq, KRG – Construction d’un pont à Kangiqsujuaq, ARK 
7. The communication strategy of  the Commission – La stratégie de communication de la 

Commission. 
8. The Commission report, update – Mise à jour du rapport de la Commission. 
9. Varia –a Varia. 
10. Next meeting – Prochaine réunion. 

 


