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Compte rendu de la 183e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
tenue à Montréal le 3 novembre 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 183e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 3 novembre 2010. Les membres nommés par 
l’ARK et la secrétaire exécutive ont également tenu une réunion préliminaire le 2 novembre. 
Tous les membres étaient présents le 3 novembre où la plupart des dossiers à l’ordre du jour ont 
pu être révisés malgré un agenda chargé. 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 notamment des demandes 
de renseignements supplémentaires pour le projet d’aménagement hydroélectrique Innavik et 
pour le projet d’aménagement d’une plateforme de traitement de sols contaminés à Kuujjuaq. 
Pour certains sujets, comme la directive pour le projet de parc national des Monts-Pyramides et la 
plupart des nouvelles demandes de modification de certificat d’autorisation pour les projets 
miniers Raglan et Nunavik Nickel, l’information n’était pas encore disponible en anglais ou 
venait tout juste d’être déposée à la Commission. Ces points ont presque tous été reportés à la 
prochaine réunion afin de permettre aux membres de prendre connaissance de l’information et de 
pouvoir analyser les demandes. Les échanges sur le projet de New Millennium portaient sur 
l’étude d’impact qui a été déposée à l’Administrateur et l’information qu’elle contient qui devrait 
être traduite en anglais, de même que sur la nécessité de tenir une audience publique et de 
s’informer de l’évaluation environnementale en cours du côté de la province de Terre-Neuve-et-
Labrador. Après avoir pris connaissance de l’information déposée pour le projet de gestion des 
déchets au camp d’exploration minière du Lac Le Moyne, les membres décident de ne pas 
assujettir le projet à la procédure. Il a également été décider d’autoriser avec certaines conditions 
la demande de modification de Canadian Royalties pour l’exploitation du gisement Allamaq et 
l’augmentation de la capacité de traitement du concentrateur pour le projet minier Nunavik 
Nickel. Finalement, la demande de Xstrata pour l’augmentation de la capacité du bassin 
collecteur du parc à résidus a été discutée et analysée. Des renseignements supplémentaires sont 
nécessaires pour qu’une décision soit prise quant à l’autorisation de la modification. Considérant 
l’importance de cette modification au projet pour éviter des impacts sur l’environnement, les 
membres conviennent d’envoyer une demande au promoteur rapidement afin d’avoir ces 
renseignements pour la prochaine réunion prévue en décembre. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec quelques ajouts en varia. 
 
2. Adoption du compte rendu de la 182e réunion 
 
Le compte rendu de la 182e réunion est adopté avec quelques modifications.  
 
3. Principaux points de la dernière réunion 
 
a) Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik, Communauté d’Inukjuak (Corporation 

foncière Pituvik) : 
Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur le 
22 septembre 2010. 
 

b) Route d’accès à la localité de Kuujjuaq, Corporation foncière Nayumivik :  
La décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur le 7 octobre 2010. 

 
c) Construction d’une plateforme de traitement de sols contaminés à Kuujjuaq, Biogénie-

Umiak:  
Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur le 
26 octobre 2010. 

 
4. Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP 
 
La traduction anglaise de la proposition de directive a été reçue juste avant la réunion et il est 
convenu de laisser le temps aux membres Inuit de prendre connaissance du document. Chacun 
des membres donnera ses commentaires sur la directive pour la prochaine réunion prévue en 
décembre. 
 

Action à entreprendre :  
Rassembler les commentaires de chacun des membres à la prochaine réunion et effectuer 
les modifications nécessaires, le cas échéant, pour transmettre la proposition de directive à 
l’Administrateur. 

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

Kivivic 3S, New Millennium 
 
Les membres échangent sur le projet, notamment sur l’information transmise par le promoteur, la 
nécessité de tenir une audience publique et la nécessité d’avoir de l’information plus détaillée en 
anglais sur le projet. Peter contactera M. Paul Wilkinson pour le rencontrer et discuter de certains 
aspects. La secrétaire exécutive contactera à nouveau la personne responsable du projet au 
département des évaluations environnementales du gouvernement du Labrador. Il est précisé que 
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selon son échéancier critique, le promoteur espère obtenir la décision de la Commission avant la 
fin mars 2010. 
 

Action à entreprendre 
Prendre connaissance de toute l’information transmise par le promoteur et évaluer si des 
renseignements additionnels sont nécessaires pour effectuer l’analyse environnementale et 
sociale du projet. 

 
6. Gestion des déchets du camp d’exploration minière au lac Le Moyne, Dahrouge  
 
Après discussion, les membres décident que le projet n’est pas assujetti à la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. 
 

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

 
7. Nouvelle centrale thermique de Kuujjuaq, Hydro-Québec : Programme de suivi 

environnemental 
 
Les membres échangent leurs commentaires sur le contenu du document. Il est soulevé que 
certains éléments du programme ne sont pas exacts, notamment sur la disponibilité des vols, et 
qu’il serait important que l’information soit corrigée. Il est également soulevé que le promoteur 
devrait élaborer davantage sur les mesures qu’il entend prendre en cas d’observation de 
dépassement des simulations présentées dans l’étude d’impact. 
 

Action à entreprendre 
Une lettre sera transmise à l’Administrateur pour l’informer de la décision de la 
Commission d’approuver le programme de suivi proposé par Hydro-Québec. Il sera 
soulevé dans la lettre que la Commission a noté certaines informations inexactes dans le 
programme. Il sera également indiqué que la Commission s’attend à ce que le rapport de 
suivi mentionne tout dépassement de mesures et fasse état des mesures d’atténuation 
mises en place par rapport à ces dépassements, le cas échéant. 

 
8. Projet Nunavik Nickel, Canadian Royalties: Exploitation du gisement Allamaq et 

augmentation de la capacité de traitement du concentrateur 
 
Le président demande aux membres quels sont leurs commentaires sur les réponses fournies par 
le promoteur. Larry Watt soulève qu’il serait important de savoir si le Comité régional Kativik de 
l’emploi et de la formation (KRETC : Makivik, KRG and KSB) et la Commission scolaire 
Kativik ont été consultés pour l’élaboration du programme de formation proposé par le 
promoteur dans le cadre de ce projet. Lisa Koperqualuk indique pour sa part que le programme de 
formation devrait aussi viser les opportunités de travail en gestion, en plus des postes de travail 
manuel ou technique.  
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Après discussion, il est convenu d’autoriser la demande de modification au certificat 
d’autorisation, mais avec certaines conditions. 
 

Action à entreprendre 
Une lettre sera transmise à l’Administrateur pour l’informer de la décision de la 
Commission d’autoriser la demande de modification avec certaines conditions. 

 
9. Nunavik Nickel : Demande de modification de certificat d’autorisation pour 

l’exploitation d’une sablière par Canadian Royalties 
 
Les membres se questionnent sur l’utilisation du site visé par Xstrata pour le projet Raglan. Le 
fait que le promoteur ait indiqué dans sa demande qu’il n’est pas possible d’envisager la 
revégétalisation d’un tel site au moment de la réhabilitation engendre plusieurs échanges entre les 
membres. Après discussion, il est décidé que des renseignements supplémentaires sont 
nécessaires afin de compléter l’analyse de la demande. 
 

Action à entreprendre 
La secrétaire exécutive rédigera le document de demande de renseignements 
supplémentaires avec les questions que lui auront soumis les membres. Une fois approuvé 
par les membres, le document sera transmis à l’Administrateur. 
 

10. Nunavik Nickel : Demande de modification de certificat d’autorisation pour 
l’exploitation d’une nouvelle carrière située près du lac Bombardier par Canadian 
Royalties 

 
L’information n’a pas encore été reçue. Cette demande sera traitée à la prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre 
Aucune. 

 
11. Nunavik Nickel : Demande de modification au certificat d’autorisation concernant 

certaines conditions 
 
La proposition de Canadian Royalties n’est pas acceptée par les membres. Une proposition de 
modification sera rédigée par les membres et la secrétaire exécutive et pourra être discutée à la 
prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre 
Avoir complété une proposition de lettre pour la prochaine réunion. 
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12. Nunavik Nickel : Programme de suivi environnemental et rapport de surveillance 
environnementale 2009 

 
Le rapport de surveillance a été transmis à la Commission pour information et le programme de 
suivi pour approbation. La version anglaise du rapport vient d’être reçue. La décision 
d’approuver ou non le contenu du programme sera donc prise à la prochaine réunion. Les 
membres enverront leurs commentaires par courriel avant la prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre 
Recueillir les commentaires et questions des membres et avoir le tout en anglais pour la 
prochaine réunion. 

 
13. Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’augmentation de 

la capacité du bassin collecteur du parc à résidus par Xstrata Nickel 
 
L’information n’est pas disponible en anglais, mais considérant l’importance que ce projet soit 
réalisé afin d’assurer la protection de l’environnement, Daniel Berrouard explique aux autres 
membres le contenu de la demande pour évaluer si une décision pourrait être prise. Après 
discussion, les membres jugent que de l’information supplémentaire est nécessaire. Il est décidé 
d’envoyer les questions au promoteur en précisant que la prochaine réunion de la Commission est 
prévue au début décembre et que les réponses aux questions de la Commission devraient lui être 
transmises au moins une semaine avant la date prévue, soit le 2 décembre 2010. 
 

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

14. Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une 
sablière à Kikialik (East Lake) par Xstrata Nickel 

 
Le président présente le contenu de la demande de Xstrata. Considérant que le projet ne présente 
pas d’enjeux ou d’impacts majeurs, les membres décident d’autoriser la demande de 
modification. 
 

Action à entreprendre 
Une lettre sera transmise à l’Administrateur pour l’informer de la décision de la 
Commission d’autoriser la demande de modification. 
 

15. Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’augmentation des 
haldes de Kikialik (East Lake) par Xstrata Nickel 

 
Considérant que la demande vient d’être reçue à la Commission et que la version anglaise n’est 
pas disponible, cette demande sera traitée à la prochaine réunion. 
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Action à entreprendre 
Transmettre le document en anglais lorsque celui-ci sera disponible. 
 

16. Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation concernant la zone 
d’exploitation minière Qakimajurq (Mine 7) par Xstrata Nickel 

 
Considérant que la demande vient d’être reçue à la Commission et que la version anglaise n’est 
pas disponible, cette demande sera traitée à la prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre 
Transmettre le document en anglais lorsque celui-ci sera disponible. 
 

17. Évaluation du nouveau site web de la Commission 
 
En général le nouveau site web est aimé par les membres qui l’ont visité. Il est mentionné que des 
ajustements sont encore nécessaires, mais que ces derniers pourront être effectués ultérieurement 
à la mise en ligne officielle du site. Il est également indiqué que le design du site serait à 
travailler et que la Commission engagera quelqu’un du Nunavik pour réaliser cette tâche. 
Certaines personnes susceptibles d’être compétentes en la matière sont alors recommandées par 
les membres Inuit.  
 

Action à entreprendre 
Effectuer les corrections et mettre le nouveau site officiellement en ligne. Contacter les 
personnes recommandées par les membres Inuit pour effectuer la modification du design 
du site. 
 

18. Varia 
 
Le président informe les membres qu’il a eu des échanges avec l’ARK et Makivik au sujet de la 
procédure d’évaluation environnementale et sociale au Nunavik et donne l’information découlant 
de ces échanges. Il indique également qu’une rencontre avec l’Administrateur, Mme Diane Jean, 
a été convenue pour discuter du secrétariat de la Commission et d’autres sujets administratifs.  
 
Le concours pour trouver le logo de la Commission sera lancé sous peu. Il sera précisé dans le 
concours que la Commission se garde le droit de s’inspirer ou non du logo gagnant pour recréer 
sons propre logo. 
 
19. Prochaine réunion 
 
Il est convenu de tenir la prochaine réunion à Québec les 1 et 2 décembre 2010. 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
18 novembre 2010 
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November 2 – 2 novembre, 10 :00 : Preliminary meeting with the Northern members - Rencontre 
préliminaire avec les membres du Nord (Suite Executive – room 1515) 

 
 

Meeting 183th – 183e réunion 
Wednesday November 3rd, 2010 – Mercredi le 3 novembre 2010 

 
9:00 a.m. 

 
Address – Adresse: 

Hotel du Fort, Suite exécutive (room 1515), 1390 rue du Fort, Montréal, H3H 2R7 
 

Agenda – Ordre du jour 
 
 

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

2. Adoption of the minutes of the 182th meeting – Adoption du compte rendu de la 182e réunion 

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

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

Status : A request of additional information has been sent to the Administrator – Statut : une demande 
de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (22-09-2010)  

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

Status : Letter of authorization with conditions has been sent to the Administrator – Statut : une lettre 
autorisant le projet avec conditions a été transmise à l’Administrateur (07-10-2010) 

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

Status : A request of additional information has been sent to the Administrator – Statut : une demande 
de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (26-10-2010) 

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

Task : Review and complete the guidelines for the impact study – Tâche : Revoir et compléter la directive 
concernant l’étude d’impact à produire  

5. 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 : Evaluate if additional information is needed before to decide if the project can be authorized and if 
yes, under which conditions – Tâche : Évaluer si des renseignements supplémentaires sont nécessaires 
avant de décider si le projet peut être autorisé et si oui, sous quelles conditions 
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6. Waste management at Lac Le Moyne mining exploration camp, Dahrouge – Gestion des déchets du camp 
d’exploration minière au lac Le Moyne, Dahrouge  

Task : Read additional information given by the proponent and evaluate if the project can be exempted from 
the EIS process – Tâche : Prendre connaissance des renseignements supplémentaires deposes par le 
promoteur et évaluer si le projet peut être soustrait de la procédure d’ÉIE 

7. Kuujjuaq new power plant by Hydro-Québec : Environmental monitoring program – Nouvelle centrale 
thermique de Kuujjuaq par Hydro-Québec : Programme de suivi environnemental 

Task : Evaluate if the program is complete and adequate to be approved by the Commission – Tâche : 
Évaluer si le programme est complet et adéquat pour être approuvé par la Commission 

8. Nunavik Nickel Project : Exploitation project of the Allamaq deposit and increase of the concentrator’s 
treatment capacity by Canadian Royalties – Projet Nunavik Nickel : Exploitation du gisement Allamaq et 
augmentation de la capacité de traitement du concentrateur par Canadian Royalties 

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 

9. Nunvik Nickel Project : Request of modification to the certificate of authorization for the exploitation of a 
new sand pit by Canadian Royalties – Projet Nunavik Nickel : Demande de modification de certificat 
d’autorisation pour l’exploitation d’une sablière par Canadian Royalties 

Task : Decide if the Commission authorize or not the request of modification to the certificate of 
authorization – Tâche : Décider si la Commission autorise ou non la demande de modification au certificat 
d’autorisation 

10. Nunvik Nickel Project : Request of modification to the certificate of authorization for the exploitation of a 
new quarry situated near Lac Bombardier by Canadian Royalties – Projet Nunavik Nickel : Demande de 
modification de certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une nouvelle carrière située près du lac 
Bombardier par Canadian Royalties 

Task : Decide if the Commission authorize or not the request of modification to the certificate of 
authorization – Tâche : Décider si la Commission autorise ou non la demande de modification au certificat 
d’autorisation 

11. Nunavik nickel project by Canadian Royalties : Request of modification to the certificate of authorization 
regarding some conditions – Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties : Demande de modification au 
certificat d’autorisation concernant certaines conditions 

Task : Decide if the Commission authorize or not the request of modification to the certificate of 
authorization – Tâche : Décider si la Commission autorise ou non la demande de modification au certificat 
d’autorisation 
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12. Nunavik nickel project by Canadian Royalties : Environmental monitoring program and annual report on 
activities and environmental surveillance 2009 – Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties : 
Programme de suivi environnemental et rapport de surveillance environnementale 2009 

Task : Evaluate if the program is complete and adequate to be approved by the Commission – Tâche : 
Évaluer si le programme est complet et adéquat pour être approuvé par la Commission 

13. Raglan Project : Request of modification to the certificate of authorization by Xstrata Nickel (French only) 
– Projet Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’augmentation de la capacité 
du bassin collecteur du parc à résidus par Xstrata Nickel (Français seulement) 

Task : Decide if the Commission authorize or not the request of modification to the certificate of 
authorization – Tâche : Décider si la Commission autorise ou non la demande de modification au certificat 
d’autorisation 

14. Raglan Project : Request of modification to the certificate of authorization for the exploitation of a sand pit 
at Kikialik (East Lake) by Xstrata Nickel (French only) – Projet Raglan : Demande de modification de 
certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une sablière à Kikialik (East Lake) par Xstrata Nickel 
(Français seulement) 

Task : Decide if the Commission authorize or not the request of modification to the certificate of 
authorization – Tâche : Décider si la Commission autorise ou non la demande de modification au certificat 
d’autorisation 

15. Raglan Project : Request of modification to the certificate of authorization for the increase of the Kikialik 
(East Lake) dry tailing dumps by Xstrata Nickel (French only) – Projet Raglan : Demande de modification 
de certificat d’autorisation pour l’augmentation des haldes de Kikialik (East Lake) par Xstrata Nickel 
(Français seulement) 

16. Raglan Project : Request of modification to the certificate of authorization regarding Qakimajurq mining 
exploitation area (Mine 7) by Xstrata Nickel (French only) – Projet Raglan : Demande de modification de 
certificat d’autorisation concernant la zone d’exploitation minière Qakimajurq (Mine 7) par Xstrata Nickel 
(Français seulement) 

17. Evaluation of the new KEQC Web site – Évaluation du nouveau site web de la CQEK  

18. Miscellaneous – Varia 

19. Next meeting – Prochaine réunion 

 


