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Compte rendu de la 180e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue à Montréal le 27 avril 2010. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  M. Peter Jacobs, président 
 M. Eli Aullaluk 
 M. Daniel Berrouard 
 M. Pierre-Michel Fontaine 
 M. Larry Watt 
 M. Joseph Annahatak 
 Mme Édith van de Walle  
 Mme Mireille Paul 
 M. Putulik Papigatuk 

 
 
INVITÉS: Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive 

 M. Grant Arnold, Président, Canadian Royalties 
M. Martin Boucher, Directeur environment, Canadian 
Royalties 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
La 180e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 27 avril 2010. Les membres ont fait 
la révision des nombreux projets en cours. Des représentants de Canadian Royalties 
étaient également présents pour une partie de la réunion afin de présenter aux membres 
de la Commission les derniers changements au sein de l’entreprise et l’impact que cela a 
sur le projet minier Nunavik Nickel. Une prochaine réunion est prévue le 15 juin 2010 à 
Québec. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
2. Adoption du compte rendu de la 179e réunion 
 
Le compte rendu de la 179e réunion est adopté.  
 
3. Principaux points de la dernière réunion 
 
a) Modification de la route vers les infrastructures maritimes à Kuujjuaq, Société 

Makivik:  
Une lettre sera envoyée directement de M. Jacobs à M. Ladouceur de Makivik. 
 

b) Modification au certificat d’autorisation concernant les travaux d’amélioration de 
l’aire de trafic à l’aéroport de Salluit, MTQ:  
Une lettre d’autorisation a été transmise à l’Administrateur. 
 

c) Projet minier Nunavik Nickel, Canadian Royalties inc. : Transmission du rapport de 
suivi sur la qualité de l'eau de la rivière POV et du rapport annuel de surveillance 
environnemental 2008-2009  (conditions 6.3 and 8.2):  
Des vérifications additionnelles doivent être effectuées avant de pouvoir répondre à 
l’administrateur au sujet des rapports déposés par le promoteur. 
 

d) Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood, Leroy 1, Sunny 1 
et Kivivic 3S par New Millenium Capital Corporation:  
La CQEK a transmis une proposition de directive à l’Administrateur. La Commission 
constate que différentes juridictions sont impliquées et qu’il serait important que les 
autorités responsables de ces dernières s’assurent d’une prise de décidions cohérentes. 
 

e) Programme des infrastructures maritimes au Nunavik: Rapport de suivi 
environnemental pour la saison 2009, Société Makivik:  
La CQEK doit répondre à la demande de l’Administrateur après avoir effectué les 
vérifications nécessaires. 
 

f) Agrandissement de la carrière à l’aéroport de Puvirnituq, MTQ:  
Une lettre d’autorisation de la demande de modification a été transmise à 
l’Administrateur. 
 

g) Plan d’action de Développement durable de la CQEK:  
La dernière version est présentée au membre. La traduction en anglais n’étant pas 
disponible au moment de la réunion, M. Jacobs explique brièvement à tous les 
membres le contenu du plan d’action proposé. Les membres enverront leurs 
commentaires au président après avoir reçu la version anglaise du document. 
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h) Site web de la CQEK:  
M. Larry Watt propose l’adoption d’une résolution afin d’accepter tel quel la 
proposition d’un consultant en informatique pour la refont du site web. Tous les 
membres sont d’accord et la résolution est donc adoptée. 

 
4. Présentation de Canadian Royalties (M. Martin Boucher, Directeur 

Environnement, et M. Grant Arnold, Président)  
 
M. Arnold présente une mise à jour sur le projet en énumérant les derniers 
développements depuis l’autorisation du projet en mai 2008. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 
 

5. Projet minier Nunavik Nickel, Canadian Royalties 
 
a) Addenda no 4 : Projet d’exploitation du gisement Allammaq et augmentation de la 

capacité de traitement du concentrateur  
 
Les membres discutent de la demande de renseignements supplémentaires qui devra être 
adressée au promoteur, dont la première ébauche avait été présentée à la dernière réunion 
de la Commission. Après discussions, les membres décident d’ajouter un préambule à 
cette demande pour indiquer que la Commission a comme principe de ne pas autoriser 
des morceaux de projet et qu’elle considère que Canadian Royalties devrait déposer un 
nouvel échéancier détaillé de ses activités de démarrage, de construction et de mise en 
exploitation pour l’ensemble du projet Nunavik Nickel. 
 
b) Gestion des déchets au camp Crystal 
 
Les membres discutent de la demande de vérification d’assujettissement transmise par 
l’Administrateur et relative à l’aménagement d’une fosse à déchets dans un campement 
temporaire d’exploration minière. Après discussion, les membres considèrent que des 
renseignements supplémentaires sont nécessaires avant qu’une décision soit prise. 
 

Action à entreprendre:  
Effectuer l’ajustement de la demande de renseignements additionnels et la faire 
parvenir à l’Administrateur. 

 
6. Infrastructures maritimes à Kuujjuaraapik (phase II), Société Makivik. 
 
La Commission est en attente des réponses de la Société Makivik à sa demande de 
renseignements additionnels. 
 

Action à entreprendre 
Aucune. 
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7. Prolongement de la route d’accès au nord de Kuujjuaq, Corporation foncière 
Nayumivik  

 
Les membres discutent du contenu de l’étude d’impact. Ils sont d’avis que certaines 
informations sont manquantes et que certains points présentés dans l’étude devraient être 
éclaircis par le promoteur avant qu’une décision puisse être prise par la Commission.  
 

Action à entreprendre 
Une lettre sera adressée à l’Administrateur pour qu’une demande de 
renseignements supplémentaires soit adressée au promoteur. 

 
8. Projet de mise aux normes d’un dépôt pétrolier à Kuujjuaq, Nunavik Petro inc. 
 
Les membres échangent sur le projet. Après discussion, il est convenu qu’une demande 
de renseignements complémentaires doit être adressée au promoteur 

 
Action à entreprendre 
Une lettre sera adressée à l’Administrateur pour qu’une demande de 
renseignements supplémentaires soit adressée au promoteur. 

 
9. Site d’exploration minière, Dahrouge 
 
À la lumière des informations transmises, la Commission décide de ne pas assujettir le 
projet.  
 

Action à entreprendre 
Une lettre de non-assujettissement sera transmise à l’Administrateur. 

 
10. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik, Communauté d’Inukjuak 

(Corporation foncière Pituvik) 
 
Les membres discutent du contenu des documents déposés par le promoteur. Il est 
convenu que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour l’analyse du 
projet. Les membres discutent également de la nécessité d’avoir une consultation 
publique sur le projet. 
 

Action à entreprendre 
Aucune 

 
11. Logo de la CQEK 
 
Après avoir discuté des avenues possibles, les membres conviennent qu’un concours 
devrait être ouvert dans tout le Nunavik dans le but de trouver le design du logo de la 
Commission. 
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Action à entreprendre 
 Définir les différentes règles du concours. 
 
12. Entente avec l'ARK au sujet du secrétariat 
 
Le MDDEP est en entente d’une proposition de contrat de la part de l’ARK. 
 

Action à entreprendre 
Aucune 

 
13. Correspondance avec le MDDEP (M. Paul Letendre) 
 
Une lettre sera adressée à M. Letendre pour lui demander d’adresser toute 
correspondance au secrétariat de la CQEK à Kuujjuaq. 
 

Action à entreprendre 
Envoyer une lettre au secrétariat du MDDEP pour demander à ce que 
l’information pour l’envoie de courrier à la Commission soir ajustée. 

 
14. Rapport annuel du CCEK 
 
M. Jacobs informe les membres qu’une version papier du rapport annuel du CCEK lui a 
été envoyée. Il informe les membres qu’une lettre a été envoyée au secrétariat du CCEK 
afin qu’une version papier du rapport ne soit envoyée à la Commission que sur demande, 
le rapport étant disponible au besoin en version électronique sur leur site internet. 
 

Action à entreprendre 
Aucune 

 
15. Varia 
 
Aucun 
 
16. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion à Québec le 15 juin 2010. 

 
 
 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
10 juin 2010 
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Meeting 180th – 180e réunion 
 

April 27th, 2010 – 27 avril 2010 
 

9:00 a.m. 
 

Address – Adresse: 
Salle Renaissance, Hotel du Fort, rue du Fort, Montréal  

 
Agenda – Ordre du jour 

 
 

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

2. Adoption of the minutes of the 179th meeting – Adoption du compte rendu de la 179e réunion 

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

a. Kuujjuaq Marine Infrastructure Project, Road Modification, Makivik Corporation – 
Modification de la route vers les infrastructures maritimes à Kuujjuaq, Société Makivik 

– A letter has been sent directly from Mr. Jacobs to Mr. Ladouceur of Makivik – 
Une lettre a été envoyée directement de M. Jacobs à M. Ladouceur de Makivik 

b. Modification to the certificate of authorization concerning improvements to the tarmac at 
the airport in Salluit, MTQ – Modification au certificat d’autorisation concernant les 
travaux d’amélioration de l’aire de trafic à l’aéroport de Salluit, MTQ 

– A letter of authorization has been sent to the Administrator – Une lettre 
d’autorisation a été transmise à l’Administrateur 

c. Nunavik Nickel mining project, Canadian Royalties inc. – Projet minier Nunavik Nickel, 
Canadian Royalties inc. : Transmission of the report for the water quality monitoring 
program of the Puvirnituq River and the annual environmental monitoring report for 
2008-2009 (conditions 6.3 et 8.2) – Transmission du rapport de suivi sur la qualité de 
l'eau de la rivière POV et du rapport annuel de surveillance environnemental 2008-2009  
(conditions 6.3 and 8.2) :  

– KEQC still need to answer the request from the Administrator – La CQEK doit 
répondre à la demande de l’Administrateur 

d. Direct-shipping ore project assessment Group 2a / Project 2a (Goodwood, Leroy 1, 
Sunny 1 & Kivivic 3S), New Millennium Capital Corporation – Projet 2A visant 
l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood, Leroy 1, Sunny 1 et Kivivic 3S par 
New Millenium Capital Corporation 

– Directives sent to the Administrator – Directive a été transmise à 
l’Administrateur 

e. Nunavik Marine Infrastructure Program: Environmental Monitoring Report, season 2009, 
Makivik Corporation – Programme des infrastructures maritimes au Nunavik: Rapport de 
suivi environnemental pour la saison 2009, Société Makivik :  

– KEQC still need to answer the request from the Administrator – La CQEK doit 
répondre à la demande de l’Administrateur 

f. Expend of the quarry at the airport in Puvirnituq, MTQ – Agrandissement de la carrière à 
l’aéroport de Puvirnituq, MTQ :  
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– A letter of authorization has been sent to the Administrator – Une lettre 
d’autorisation a été transmise à l’Administrateur 

g. KEQC Sustainable Development Plan – Plan d’action de Développement durable de la 
CQEK :  

– Being drafted – En cours de rédaction 

h. KEQC Web site – Site web de la CQEK :  
– Resolution to be adopted – Besoin d’adopter une résolution 

4. Innavik Hydroelectric Development Project, Community of Inukjuak (Pituvik LHC) – Projet 
d’aménagement hydroélectrique Innavik, Communauté d’Inukjuak (Corporation foncière Pituvik) 

5. Presentation by Canadian Royalties (Mr. Martin Boucher, Environmental Director, and Mr. Grant 
Arnold, President) – Présentation de Canadian Royalties (M. Martin Boucher, Directeur 
Environment, et M. Grant Arnold, Président) 

6. Nunavik Nickel mining project, Canadian Royalties inc. – Projet minier Nunavik Nickel, 
Canadian Royalties inc. 

a. Addenda no 4 : Allammaq deposit mining project and Increasing concentrator processing 
capacity, Canadian Royalties inc. – Addenda no 4 : Projet d’exploitation du gisement 
Allammaq et augmentation de la capacité de traitement du concentrateur, Canadian 
Royalties inc.  

b. Waste management at Crystal camp - Gestion des déchets au camp Crystal 

7. Marine infrastructure (phase II), Kuujjuaraapik, Makivik Corporation – Infrastructures maritimes à 
Kuujjuaraapik (phase II), Société Makivik 

8. Extension of the access road North of the community of Kuujjuaq, Nayumivik Landholding 
Corporation – Prolongement de la route d’accès au nord de Kuujjuaq, Corporation foncière 
Nayumivik 

9. Upgrade to conform with current standards : Petroleum depot in Kuujjuaq, Nunavik Petro Inc. – 
Projet de mise aux normes d’un dépôt pétrolier à Kuujjuaq, Nunavik Petro inc. 

10. Mining exploration site, Dahrouge – Site d’exploration minière, Dahrouge 

11. KEQC Logo – Logo de la CQEK 

12. Agreement with KRG for the secretary – Entente avec l'ARK au sujet du secrétariat 

13. Correspondence with MDDEP (Mr. Paul Letendre) – Correspondance avec le MDDPE (Mr. Paul 
Letendre) 

14. KEAC Annual report – Rapport annuel du CCEK 

15. Miscellaneous – Varia 

16. Next meeting – Prochaine réunion 

 


