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Compte rendu de la 184e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
tenue à Québec le 2 décembre 2010. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  M. Peter Jacobs, président 

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

ÉTAIT ABSENTE:  Mme Édith van de Walle 
 
INVITÉE:   Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
 
 
La 184e réunion de la CQEK a eu lieu à Québec le 2 décembre 2010. Les membres nommés par 
l’ARK et la secrétaire exécutive ont également tenu une réunion préliminaire le 1er décembre. 
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 autorisations de modification de certificat d’autorisation pour les 
projets Raglan et Nunavik Nickel, une décision de non-assujettissement pour le projet de gestion 
des déchets au camps d’exploration minière du lac Le Moyne, l’approbation du programme de 
suivi environnemental pour la nouvelle centrale thermique de Kuujjuaq et une demande de 
renseignements supplémentaires pour le projet d’approfondissement du bassin collecteur du parc 
à résidus pour la mine Raglan. Les membres passent ensuite en revue les projets qui se trouvent à 
l’ordre du jour. La plupart des demandes de Xstrata Nickel ne sont présentées qu’en français et 
sont donc reportées à la prochaine réunion, à condition que les traductions anglaises soient alors 
disponibles. Les échanges débutent sur la proposition de directive pour le projet de parc national 
des Monts-Pyramides. Les discussions continuent par la suite sur le projet minier de New 
Millennium, notamment en lien avec à la lettre que Makivik a fait parvenir au promoteur pour 
leur faire connaître leur intention d’aller contre le projet tant qu’une entente de bénéfices 
financiers n’aura pas été conclue avec eux. La question de tenir une audience publique ou non sur 
le projet et les personnes à consulter le cas échéant alimente également les échanges. Aucune 
décision n’est prise pour les points suivants qui seront revus à la conférence téléphonique prévue 
le 13 janvier 2011. Il est également prévu de tenir une réunion à Kuujjuaq les 15 et 16 février 
2011. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
2. Adoption du compte rendu de la 183e réunion 
 
Le compte rendu de la 183e réunion est adopté avec quelques modifications.  
 
3. Principaux points de la dernière réunion 
 
a) Gestion des déchets du camp d’exploration minière au lac Le Moyne, Dahrouge : 

Une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur le 22 novembre 2010. 
 

b) Nouvelle centrale thermique de Kuujjuaq par Hydro-Québec - Programme de suivi 
environnemental :  
La décision de la Commission d’approuver le programme de suivi a été transmise à 
l’Administrateur le 22 novembre 2010. 

 
c) Projet Nunavik Nickel : Exploitation du gisement Allammaq et augmentation de la capacité 

de traitement du concentrateur par Canadian Royalties :  
La décision de la Commission d’approuver la demande avec certaines conditions a été 
transmise à l’Administrateur le 23 novembre 2010. 
 

d) 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 :  
Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur le 
22 novembre 2010. 
 

e) Projet Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’exploitation 
d’une sablière à Kikialik (East Lake) par Xstrata Nickel :  
Une lettre autorisant la demande de modification sera transmise à l’Administrateur. 

 
4. Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP 
 
Une préoccupation est soulevée par Lisa Koperqualuk concernant les conflits possibles entre les 
utilisateurs du territoire pour la pratique d’activités traditionnelles de chasse, pêche et piégeage et 
les visiteurs du parc, notamment dans le futur où le nombre de visiteurs pourraient augmenter.  
 

Action à entreprendre :  
Les corrections seront apportées à la directive qui sera transmise à l’administrateur après 
avoir été revue par les membres. 
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5. Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood, Leroy 1, Sunny 1 et 
Kivivic 3S, New Millennium 

 
Le président fait le point sur la réunion qu’il a eu avec le consultant responsable pour le projet. 
Une longue discussion s’en suit à savoir si la Commission peut aller de l’avant avec son analyse 
et éventuellement avec une décision sur le projet sans savoir si le promoteur et la Société 
Makivik, qui représente les Inuit, en sont venus à une entente de bénéfices financiers (Impact 
Benefice Agreement). Cela apporte également la question sur le besoin de tenir une audience 
publique sur le projet. Après discussion, les membres conviennent de tout de même poursuivre 
l’analyse du projet et d’inclure dans la demande de renseignements supplémentaires qui sera 
adressée au promoteur une demande de mise à jour sur la situation. 
 

Action à entreprendre 
Avoir les questions prêtes pour la conférence téléphonique et version finale pour la 
réunion de février. 
 

6. 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 par tous les membres. Ce point sera discuter à la 
conférence téléphonique prévue en janvier. 
 

Action à entreprendre 
Décision possible à la conférence téléphonique. 

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

l’exploitation d’une sablière par Canadian Royalties 
 
Les membres discutent des questions qui ont été formulées pour le promoteur. Il est convenu 
d’ajouter une question sur la revégétation possible de la sablière après exploitation et de 
demander des photos du site. 
 

Action à entreprendre 
Des corrections seront apportées aux questions et la lettre de demande de renseignements 
supplémentaires sera envoyée à l’Administrateur. 
 

8. Nunavik Nickel : Demande de modification au certificat d’autorisation concernant 
certaines conditions 

 
Les membres discutent de la proposition de Canadian Royalties pour la modification de certaines 
conditions. Il est convenu qu’une nouvelle proposition sera formulée par la Commission pour 
quelques-unes de ces conditions.  
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Action à entreprendre 
Rédiger la proposition de modification de la Commission et la distribuer aux membres 
pour commentaires. Avoir une version complète pour discussion à la réunion de février. 

 
9. Nunavik Nickel : Programme de suivi environnemental et rapport de surveillance 

environnementale 2009 
 
Certains membres indiquent qu’ils ont des questions en lien avec le programme de suivi et le 
respect de certaines conditions. La conclusion du point précédent pourrait avoir un impact sur la 
demande de renseignements supplémentaires qui sera adressée au promoteur. 
 

Action à entreprendre 
Recueillir les questions et commentaires des membres et avoir une version préliminaire de 
la demande de renseignements supplémentaires pour la réunion de février. 

 
 

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

 
Les documents ne sont disponibles qu’en français. Ce point pourra être discuté lors de la 
conférence téléphonique lorsque tous les membres auront pris connaissance de l’information 
transmise par le promoteur. 
 

Action à entreprendre 
Contacter Xstrata pour vérifier s’ils prévoient toujours envoyer une traduction des 
document à la Commission. Prendre connaissance des documents transmis par le 
promoteur. Une décision pourrait être prise à la conférence téléphonique du 13 janvier ou 
à la prochaine réunion de février. 
 

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

 
Les documents ne sont disponibles qu’en français. Ce point pourra être discuté lors de la 
conférence téléphonique lorsque tous les membres auront pris connaissance de l’information 
transmise par le promoteur. 
 

Action à entreprendre 
Contacter Xstrata pour vérifier s’ils prévoient toujours envoyer une traduction des 
document à la Commission. Prendre connaissance des documents transmis par le 
promoteur. Une décision pourrait être prise à la conférence téléphonique du 13 janvier ou 
à la prochaine réunion de février. 
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12. Construction d’une plateforme de traitement de sols contaminés à Kuujjuaq, Biogénie  
 
Considérant que les réponses n’ont pas encore été fournies par le promoteur, ce projet sera traité à 
la prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre 
Aucune. 

 
13. Design du nouveau site web de la Commission 
 
Les membres discutent des options pour que le design du site web soit refait. Lisa Koperqualuk 
mentionne que la firme Beat Studio fait souvent affaires avec des organisations du Nord, 
notamment du Nunavik, et qu’ils semblent très compétents. 
 

Action à entreprendre 
Contacter la firme Beat Studio pour obtenir une proposition d’affaires pour effectuer le 
design du site web. 
 

14. Varia 
 
Le président fait le point sur la réunion qu’il a eu avec Mme Jean, sous-ministre du MDDEP. Un 
des points concernait l’évaluation du projet hydroélectrique Innavik par la Commission. Le 
président indique que l’entente d’achat entre le promoteur et Hydro-Québec est important pour la 
Commission afin de pouvoir compléter l’analyse de la justification et de la faisabilité du projet.  
 
15. Prochaine réunion 
 
Conférence téléphonique à 9h30 le 13 janvier et une rencontre les 15 et 16 février 2011 à 
Kuujjuaq. 
 
 
 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
19 janvier 2011 
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December 1st – 1er décembre, 10 :00 : Preliminary meeting with the Northern members - Rencontre 
préliminaire avec les membres du Nord (Makivik office, Grande-Allée street) 

 
Meeting 184th – 184e réunion 

 
Thursday December 2nd, 2010 – Jeudi le 2 décembre 2010 

 
9:00 a.m. 

 
Address – Adresse: 

Édifice Marie Guyart, Salle 5A (5e étage), 675 René-Lévesque Est, Québec, G1R 5V7 
 

Agenda – Ordre du jour 
 
 

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

2. Adoption of the minutes of the 183th meeting – Adoption du compte rendu de la 183e réunion 

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

a) Waste management at Lac Le Moyne mining exploration camp, Dahrouge – Gestion des déchets du 
camp d’exploration minière au lac Le Moyne, Dahrouge 

Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator – Statut : une letter de non-
assujettissement a été transmise à l’Administrateur (22-11-2010)  

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

Status : Letter approving the program has been sent to the Administrator – Statut : une lettre 
d’approbation du programme de suivi a été transmise à l’Administrateur (22-11-2010) 

c) 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 
Allammaq et augmentation de la capacité de traitement du concentrateur par Canadian Royalties 

Status : Letter of authorization with conditions has been sent to the Administrator – Statut : une lettre 
autorisant la demande de modification avec conditions a été transmise à l’Administrateur (23-11-
2010) 

d) Raglan Project : Request of modification to the certificate of authorization by Xstrata Nickel – 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 

Status : A request of additional information has been sent to the Administrator – Statut : une demande 
de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (22-11-2010) 

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

Status : Letter of authorization has been sent to the Administrator – Statut : une lettre autorisant la 
demande de modification a été transmise à l’Administrateur (not sent yet) 
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4. Parc national des Monts-Pyramides project, MDDEP – Projet de parc national des Monts-Pyramides, 
MDDEP  

Task : Complete the finale version of the guidelines for the impact study – Tâche : Compléter la version 
finale de 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 : Decide if additional information is needed before to better evaluate the project – Tâche : Décider si 
des renseignements supplémentaires sont nécessaires afin de mieux évaluer le projet 

6. 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 

7. 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 : Complete the request of additional information – Tâche : compléter la demande de renseignements 
supplémentaires 

8. 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 : Finalize the decision of the Commission for the authorization of the request of modification to the 
certificate of authorization – Tâche : Compléter la decision de la Commission pour l’autorisation de la 
demande de modification au certificat d’autorisation 

9. 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 : Complete the request of additional information regarding the program – Tâche : compléter la 
demande de renseignements supplémentaires concernant le programme 

10. 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) 

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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11. 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) 

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 

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

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 déposés par le 
promoteur et évaluer si le projet peut être soustrait de la procédure d’ÉIE 

13. Design of our new website – Design de notre nouveau site Web 

14. Miscellaneous – Varia 

Next meeting – Prochaine réunion 
 


