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Compte rendu de la 182e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
tenue à Montréal le 31 août 2010. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  M. Peter Jacobs, président 

M. Eli Aullaluk 
M. Daniel Berrouard 
M. Pierre-Michel Fontaine 
M. Larry Watt 
Mme Édith van de Walle  
Mme Mireille Paul 
M. Putulik Papigatuk 
Mme Lisa Koperqualuk 

 
INVITÉS:   Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
 
 
La 182e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 31 août 2010. Les membres nommés par 
l’ARK et la secrétaire exécutive ont également tenu une réunion préliminaire le 30 août 2010. Au 
cours de la journée du 30 août, les membres ont fait la révision et échangé sur les nombreux 
projets en cours. Tous les membres étaient présents pour la réunion du 31 août qui a débuté avec 
l’accueil et la présentation de Mme Lisa Koperqualuk, nouvellement nommée membre de la 
Commission par l’ARK pour le remplacement de M. Joseph Annahatak. Suite à l’adoption de 
l’ordre du jour, le président a entamé la révision des dossiers en faisant le point sur les 
correspondances transmises à l’Administrateur depuis la dernière réunion, lesquelles 
comprenaient principalement des décisions de non-assujettissement. La demande de 
renseignements supplémentaires destinée à la corporation foncière Pituvik pour le projet 
d’aménagement hydroélectrique Innavik a ensuite été revue et complétée. La justification du 
projet et sa faisabilité économique occupaient une place importante dans les discussions. Les 
membres ont ensuite présenté leurs commentaires sur la directive en cours de rédaction pour le 
nouveau projet de parc des Monts-Pyramides. La distribution des parcs et projets de parcs au 
Nunavik de même que les retombées de ces parcs pour les communautés avoisinantes ont 
également été discutées. La Commission prévoit avoir complété la directive pour la fin du mois 
d’octobre. Après avoir échangé sur le projet de route d’accès à la Communauté de Kuujjuaq, il 
est décidé d’autoriser le projet avec conditions. Ces dernières viseront principalement à assurer la 
sécurité des usagers de la route et la protection de la qualité des sols et de l’eau en cas de 
déversement d’hydrocarbures ou autres contaminants. En ce qui concerne le projet 
d’aménagement d’une plateforme de traitement des sols contaminés à Kuujjuaq par Biogénie, 
aucune décision ne peut être prise en ce moment puisque des renseignements supplémentaires 
sont nécessaires, notamment par rapport à la durée de vie du projet et à la gestion du site. Le 
dernier projet discuté est le projet minier 2A de New Millennium. La Commission devrait 
recevoir l’étude d’impact au début du mois de septembre et l’analyse du projet pourra débuter à 
ce moment. Une prochaine réunion est prévue le 28 octobre 2010 à Montréal. 
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1. Introduction et mot de bienvenue pour notre nouveau membre 
 

Le président présente Mme Lisa Koperqualuk aux autres membres de la Commission qui lui 
souhaitent tous la bienvenue.  

 
2. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec quelques ajouts en varia. 
 
3. Adoption des comptes rendus des 180e et 181e réunions 
 
Les comptes rendus des 180e et 181e réunions sont adoptés avec quelques modifications.  
 
4. Principaux points de la dernière réunion 
 
a) Gestion des déchets du camp d’exploration minière Chrysler, Canadian Royalties :  

Une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur le 26 juillet 2010. 
 

b) Gestion des déchets du camp d’exploration minière du lac Brisson, Quest Rare Minerals Ltd :  
Une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur le 26 juillet 2010. 

 
c) Infrastructures maritimes à Kuujjuaraapik (phase II), Société Makivik :  

Une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur le 13 juillet 2010. 
 

d) Projet de mise aux normes d’un dépôt pétrolier à Kuujjuaq, Nunavik Petro inc. :  
Une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur le 26 juillet 2010 suite à 
la prise de décision lors d’une conférence téléphonique tenue spécifiquement pour ce projet. 
Au cours de cette réunion téléphonique, le président avait informé les membres que des 
travaux avaient débuté au site du projet. Tous les membres se sont entendus sur le fait qu’une 
étude d’impact ne viendrait pas bonifier le projet de façon substantielle et il a donc été décidé 
de ne pas assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social. Il a toutefois été convenu d’informer l’Administrateur de 
la situation par la lettre de décision de la Commission. Il a également été décidé d’ajouter 
dans la lettre que la Commission jugeait important qu’il soit rappelé au promoteur que les 
sols contaminés doivent être acheminés dans un lieu dûment autorisé. 
 

e) Plan d’action de Développement durable de la CQEK :  
Le plan d’action a été traduit en anglais et en Inuktitut. Il sera envoyé à l’Administrateur et 
ajouté sur notre site Internet. 
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5. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik, Communauté d’Inukjuak (Corporation 
foncière Pituvik)  

 
Le président effectue une courte mise en contexte du questionnement actuel sur la justification du 
projet. Les membres échangent ensuite sur la demande de renseignements additionnels destinée 
au promoteur. Les modifications nécessaires seront apportées à la série de questions afin que le 
document puisse être transmis à l’Administrateur. 
 

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

6. Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP 
 
Les membres discutent des différents éléments que devra contenir la directive destinée au 
promoteur pour la rédaction de l’étude d’impact. Le président discute notamment de la 
justification du projet. Il est également soulevé que l’implication des communautés avoisinantes 
dans le projet est importante et que les retombées du projet pour celles-ci devront être bien 
identifiées et présentées dans l’étude d’impact. 
 

Action à entreprendre :  
Avoir complété pour octobre 2010 la directive destinée au promoteur et concernant 
l’étude d’impact à produire. 

 
7. Route d’accès à la localité de Kuujjuaq, Corporation foncière Nayumivik 
 
Les membres échangent sur le projet. Les principaux points discutés sont la nécessité d’exiger, 
entre autres, que des panneaux de signalisation soient installés aux courbes prononcées sur la 
route et aux endroits où la pente de la bordure de la route est importante, que des marqueurs 
kilométriques soient installés aux 5 km le long de la route et que des trousses d’intervention et de 
récupération en cas de déversement d’hydrocarbures durant la construction soient disponibles aux 
sites potentiels de déversements. Il est également convenu d’ajouter dans la lettre de transmission 
la préoccupation de la Commission sur la sécurité des usagers de la route lors de la chasse aux 
caribous, qui peuvent parfois être très près ou même sur la route. 
 

Action à entreprendre 
Une lettre de non-assujettissement sera transmise à l’Administrateur. Un paragraphe sera 
ajouté à la lettre afin de soulever la préoccupation de la Commission par rapport à la 
sécurité des usagers de la route en période de chasse au caribou. Une lettre sera également 
envoyée au promoteur et au CCEK pour présenter la satisfaction de la Commission 
relativement au travail effectué pour ce projet, qui devrait servir d’exemples aux autres 
projets de constructions de route au Nunavik. 
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8. Construction d’une plateforme de traitement de sols contaminés à Kuujjuaq, Biogénie  
 
Les membres échangent sur l’information déposée par le promoteur dans sa demande de non-
assujettissement. Il est convenu d’envoyer une demande au promoteur pour avoir une copie de 
l’attestation de conformité aux règlements municipaux de la municipalité de Kuujjuaq. Une 
demande de renseignements additionnels sera également envoyée au promoteur concernant les 
volumes qu’ils prévoient recevoir, la durée de vie du projet, la localisation et l’étude de variante 
pour le site et la possibilité de recevoir des sols contaminés provenant de l’extérieur de Kuujjuaq. 
 

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

 
9. Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood, Leroy 1, Sunny 1 et 

Kivivic 3S, New Millennium 
 
Daniel Berrouard informe les membres qu’il a été informé juste avant la réunion que la 
Commission devrait recevoir l’étude d’impact au courant de la présente semaine. Le président 
soulève l’importance pour la Commission de bien cibler les communautés qui devront être 
consultées sur le projet. Il est également proposé d’envoyer une lettre au promoteur l’invitant à 
venir présenter à la Commission le contexte du projet dans son ensemble, incluant la partie du 
projet qui sera réalisée au Labrador. 
 

Action à entreprendre 
Prendre connaissance de l’étude d’impact lorsque celle-ci sera disponible. Une invitation 
à venir présenter le projet aux membres de la Commission sera envoyée au promoteur. 

 
10. Présentation du nouveau site web de la CQEK 
 
Le président fait un résumé du travail effectué sur le site Web depuis la dernière réunion. Le lien 
vers le nouveau site sera envoyé aux membres d’ici la fin du mois de septembre afin que ceux-ci 
puissent consulter le contenu et donner leurs commentaires ou suggestions sur le site. 
 

Action à entreprendre 
La secrétaire exécutive effectuera les ajustements nécessaires pour compléter le site Web 
et enverra le lien aux membres pour commentaires avant sa mise en ligne officielle. 

 
11. Présentation de la Politique concernant les langues de travail de la Commission 
 
Les membres échangent sur le contenu de la politique. Il est convenu d’apporter quelques 
corrections et d’ajouter la politique sur le site Web de la Commission. 
 

Action à entreprendre 
Apporter les corrections et ajouter la politique sur le site Web. 
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12. Budget de la Commission 
 

Les états financiers de la Commission sont présentés aux membres. Le budget de la Commission 
pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 a été reçu à la fin du mois de juillet 
uniquement. Il est proposé de dorénavant effectuer un rappel à l’Administrateur en février de 
chaque année sur la nécessité d’obtenir le budget à temps afin d’assurer la continuité d’un bon 
fonctionnement de la Commission. 
 

Action à entreprendre 
Aucune. 

 
13. Varia 
 
Plan Nord : Larry Watt est d’avis que la Commission devrait être informé davantage sur les 
répercussions du plan Nord sur le travail de la Commission. Cela pourrait toutefois prendre 
plusieurs mois considérant que le Plan Nord demeure abstrait pour l’instant. 
 
Autres dossiers : Daniel Berrouard informe les membres que de nouvelles demandes seront à 
traiter d’ici la prochaine réunion venant de Xstrata et de Canadian Royalties. 
  
14. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir la prochaine réunion à Montréal les 27 et 28 octobre 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mélissa Gagnon 
Secrétaire exécutive de la CQEK 

18 août 2010 
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August 30 – 30 août, 10 :00 : Preliminary meeting with the Northern members - Rencontre 
préliminaire avec les membres du Nord (Suite Executive – room 1715) 

 
Meeting 182th – 182e réunion 

 
Tuesday August 31st, 2010 – Mardi le 31 août 2010 

9:00 a.m. 
 

Address – Adresse : 
Hotel du Fort, Suite exécutive (room 1715), 1390 rue du Fort, Montréal,  H3H 2R7 

 
Agenda – Ordre du jour 

 
1. Introduction and word of welcome to our new member – Introduction et mot de bienvenu pour notre 

nouveau membre 

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

3. Adoption of the minutes of the 180th and 181st meetings – Adoption des comptes rendus des 180e et 181e 
réunions 

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

a) Waste management at Chrysler mining exploration camp, Canadian Royalties – Gestion des déchets du 
camp d’exploration minière Chrysler, Canadian Royalties  

Status : Letter exempting the project from the EIS process has been sent to the Administrator – Statut : 
une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur (26-07-2010)  

b) Waste management at Brisson Lake mining exploration camp, Quest Rare Minerals Ltd – Gestion des 
déchets du camp d’exploration minière du lac Brisson, Quest Rare Minerals Ltd  

Status : Letter exempting the project from the EIS process has been sent to the Administrator – Statut : 
une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur (26-07-2010) 

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

Status : Letter exempting the project from the EIS process has been sent to the Administrator – Statut : 
une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur (13-07-2010) 

d) 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. : 

Status : Letter exempting the project from the EIS process has been sent to the Administrator (Decision 
taken during a conference call) – Statut : une lettre de non-assujettissement a été transmise à 
l’Administrateur (Décision prise par conférence téléphonique) (26-07-2010) 

e) KEQC Sustainable Development Plan – Plan d’action de Développement durable de la CQEK  

Status : Translated in English and Inuktitut, to be added on our Website – Statut : traduit en anglais et 
en Inuktitut, à être ajouté sur notre site Internet 
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5. Innavik Hydroelectric Development Project, Community of Inukjuak (Pituvik LHC) – Projet 
d’aménagement hydroélectrique Innavik, Communauté d’Inukjuak (Corporation foncière Pituvik) 

Task : Complete the request of additional information to send to the proponent – Tâche : compléter la 
demande de renseignements supplémentaires à envoyer au promoteur  

6. Parc national des Monts-Pyramides project, MDDEP – Projet de parc national des Monts-Pyramides, 
MDDEP  

Task : Complete the guidelines for the impact study – Tâche : Compléter la directive concernant l’étude 
d’impact à produire  

7. Kuujjuaq access road project, Nayumivik Landholding Corporation – Route d’accès à la localité de 
Kuujjuaq, Corporation foncière Nayumivik  

Task : Read the answers given by the proponent to our request of additional information, evaluate whether 
the project can be authorized and if conditions are necessary – Tâche : Prendre connaissance des réponses 
du promoteur à notre demande de renseignements supplémentaires, évaluer si le projet peut être autorisé et 
si des conditions sont nécessaires 

8. Construction of a soil treatment facility in Kuujjuaq, Biogénie – Construction d’une plateforme de 
traitement de sols contaminés à Kuujjuaq, Biogénie  

Task : Evaluate if the project can be exempted from the EIS process – Tâche : évaluer si le projet peut être 
soustrait de la procédure d’ÉIE 

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

Task : Read the impact study and evaluate if additional information is needed – Tâche : prendre 
connaissance de l’étude d’impact et évaluer si des renseignements supplémentaires sont nécessaires   

10. Presentation of the new KEQC Web site – Présentation du nouveau site web de la CQEK  

11. Presentation of the Policy on the working languages of the Commission – Présentation de la Politique 
concernant les langues de travail de la Commission 

12. Budget of the Commission – Budget de la commission 

(update of the financial statements and answer from Revenu Quebec regarding the possibility for the 
Commission to be exempt from the GST and the QST – mise à jour des états financiers et réponse de Revenu 
Québec concernant la possibilité pour la Commission d’être exemptée de la TPS et de la TVQ) 

13. Miscellaneous – Varia 

14. Next meeting – Prochaine réunion 

 


