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Compte rendu de la 172e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Kuujjuaq les 28 et 29 janvier 2009. 
 
 
 
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. Martin Tremblay, secrétaire exécutif 
    M. Michael Barrett, CCEK (lors du souper) 
    M. Gregory Brown, CCEK (lors du souper) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 172e réunion de la CQEK a eu lieu à Kuujjuaq les 28 et 29 janvier 2009. Les membres 
ont fait le suivi des dossiers découlant de la dernière réunion et ils ont complété la 
révision des projets en cours. Les membres ont profité de cette réunion pour souligner la 
contribution de M. David Okpik à la CQEK. Une prochaine réunion est prévue le 4 ou le 
11 mars 2009 à Montréal.  
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1. Adoption de l’ordre de jour. 

L’ordre du jour est adopté après y avoir ajouté les projets d’usine de béton 
bitumineux à Umiujaq et Kangiqsujuaq présenté par l’ARK. 

 
 

2. Adoption du compte rendu de la 171e réunion. 
Le compte rendu de la 171e réunion adopté. Il est convenu que les comptes rendus 

qui suivront seront traduits également en inuttitut. 
 
 

3. Principaux points de la dernière réunion. 
 

a) Plan de compensation pour l’habitat du poisson à Baie Déception, Xstrata 
Nickel : La lettre demandant des renseignements supplémentaires a été transmise à 
l’Administrateur. 

 
b) Construction d’un pont à Kangiqsujuaq, ARK : La lettre de décision a été 

transmise à l’Administrateur. 
 

c) La stratégie de communication de la Commission : La stratégie de 
communication a été mise en ligne sur le site Internet de la Commission. Un membre 
suggère d’y apporter certaines précisions et il fournira aux autres membres une version 
modifiée du libellé. 
 
 
4. Mise à jour du rapport de la Commission.  
 

Il est convenu que le rapport sera traduit en inuttitut et qu’un des membres inuits 
fera la vérification linguistique. Il est aussi convenu qu’un résumé soit inséré au début du 
rapport. 
 
 
5. Infrastructures maritimes à Kuujjuaq (phase II), Société Makivik. 

 
La Société Makivik propose une phase II aux infrastructures maritimes à 

Kuujjuaq. Ce projet serait réalisé simultanément avec le projet de dépôt pétrolier par la 
FCNQ localisé dans la présente carrière utilisée pour la construction des infrastructures 
maritimes. Plusieurs détails du projet demeurent à préciser. 
 

Action à entreprendre: Attendre l’étude d’impact pour obtenir d’avantage de 
détails sur le projet. 
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6. Infrastructures maritimes à Ivujivik (phase II), Société Makivik  
 

La Société Makivik propose une phase II aux infrastructures maritimes à Ivujivik. 
Le site prévu pour la phase II présente un effluent provenant du dépotoir qui risque de 
contaminer le site et les prises de pêche et de chasse. Des renseignements additionnels sur 
le projet seront demandés. 
 

Action à entreprendre: Une lettre sera adressée à l’Administrateur. 
 
 
7. Souper à 18h00 (Kuujjuaq Inn): Invité d’honneur, M. David Okpik. 

Un souper en l’honneur de M. David Okpik a eu lieu avec les membres de la 
Commission. M. Michael Barrett et M. Gregory Brown du Comité consultatif de 
l’environnement Kativik (CCEK) y étaient aussi présents. 

 
 

8. Modification au CA pour le gisement Allamaq, Canadian Royalties. 
 

Une demande de modification au CA est soumise par Canadian Royalties pour 
exploiter un 5e gisement, le gisement Allamaq. Puisque le document soumis ne donne pas 
beaucoup de détails sur le projet, une demande de renseignements supplémentaires sera 
effectuée. 

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

 
9. Projet de parc national Tursujuq, ARK. 

 
La Commission est d’avis que plusieurs points d’interrogation au sujet du parc 

national Tursujuq demeurent dont la question de la gestion du parc, les services, les 
infrastructures, les pourvoiries de la région, l’utilisation des terres à des fins 
traditionnelles, etc. Des renseignements additionnels sur le projet seront demandés à cet 
effet. 

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

 
 

10. Piste d’atterrissage (exploration minière), Goldbrook Venture. 
 

Une piste d’atterrissage est proposée par Goldbrook Venture pour un site 
d’exploration minière. L’analyse du projet demande des renseignements additionnels sur 
les variantes du projet, la durée d’utilisation des infrastructures et le partage des 
infrastructures avec d’autres compagnies dans la région. 

 
Action à entreprendre: Une lettre sera adressée à l’Administrateur et au Comité 

consultatif de l’environnement Kativik. 
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11. Programme de suivi des infrastructures maritimes au Nunavik, Société Makivik. 
 

Le programme de suivi des infrastructures maritimes au Nunavik soumis par la 
Société Makivik sera discuté lors de la prochaine réunion de la Commission. 

 
 

12. Suivi environnemental du projet Raglan. 
 
L’analyse du programme de suivi environnemental du projet Raglan sera réalisée 

pour la prochaine réunion. 
 

 
13. Lettre du CCEK. 
 

En réponse à la lettre soumise par le CCEK en décembre dernier concernant le 
processus d’information et de consultations, la Commission se dit ouverte à entreprendre 
des discussions en vue de l’améliorer. 

 
Action à entreprendre: Une lettre sera transmise au CCEK. 
 

 
14. Usine de béton bitumineux à Umiujaq et Kangiqsujuaq par l’ARK 
 

Le projet d’usine de béton bitumineux par l’ARK pour le village d’Umiujaq est 
non-assujetti à une étude d’impact sur l’environnement. Des renseignements additionnels 
sont toutefois nécessaires avant de prendre une décision pour le projet à Kangiqsujuaq. 

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

 
15. Varia  

Aucun. 
 
 
16. Prochaine réunion. 

Il est convenu de tenir une prochaine réunion à Montréal le 4 ou le 11 mars 2009. 
 

 
Martin Tremblay 

Secrétaire exécutif de la CQEK 
11 mars 2009 
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Meeting 172th – 172e réunion 
 

January 28 and 29, 2009 – 28 et 29 janvier 2009 
 

1:30 pm 
 

Address - Adresse:  
Kuujjuaq 

 
 
 

Agenda – Ordre du jour 
 
January 28 afternoon – 28 janvier après-midi 
1. Adoption of the Agenda –  Adoption de l’ordre de jour. 
2. Adoption of the Minutes of the meeting 171th – Adoption du compte rendu de la 

171e réunions. 
3. Main points of the last meeting  – Principaux points de la dernière réunion. 

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

b) Bridge construction in Kangiqsujuaq, KRG – Construction d’un pont à 
Kangiqsujuaq, ARK 

c) The communication strategy of  the Commission – La stratégie de 
communication de la Commission. 

4. The Commission report, update – Mise à jour du rapport de la Commission. 
5. Marime infrastructures in Kuujjuaq (phase II), Makivik Corporation – 

Infrastructure maritime Kuujjuaq (phaseII), Société Makivik. 
6. Marime infrastructures in Ivujivik (phase II), Makivik Corporation – 

Infrastructure maritime Ivujivik (phaseII), Société Makivik. 
7. Meeting with Mr. Michael Barrett regarding the KEQC secretariat – Réunion avec 

M. Michael Barrett concernant le secretariat de la CQEK. 
 
January 28 evening – 28 janvier en soirée 
8. Supper at 6pm (Kuujjuaq Inn) : Gest of honor, Mr David Okpik – Souper à 18h00 

(Kuujjuaq Inn): Invité d’honneur, M. David Okpik. 
 
Jannuary 29 morninig – 29 janvier matin 
9. CA modification for the Allamaq deposit, Canadian Royalties – Modification au 

CA pour le gisement Allamaq, Canadian Royalties. 
10. Tursujuq National Park Project, KRG – Projet de parc national Tursujuq, ARK. 
11. Airstrip (mining exploration), Goldbrook Ventures – Piste d’atterrissage 

(exploration minière), Goldbrook Ventures. 
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12. Monitoring program for the marine infrastructures in Nunavik, Makivik 
Corporation - Programme de suivi des infrastructures maritimes au Nunavik, 
Société Makivik. 

13. Environmental monitoring for the Raglan project – Suivi environnemental du 
projet Raglan. 

14. Letter from KEAC – Lettre du CCEK. 
15. Varia – Varia. 
16. Next meeting – Prochaine réunion. 

 


