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Compte rendu de la 185e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue par conférence téléphonique le 13 janvier 2011. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  M. Daniel Berrouard 

M. Pierre-Michel Fontaine 
M. Larry Watt 
Mme Lisa Koperqualuk 
Mme Édith van de Walle 
Mme Mireille Paul 
M. Putulik Papigatuk 
M. Peter Jacobs, président 

 
ÉTAIT ABSENT:  M. Eli Aullaluk 
 
INVITÉE:   Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
             
 
La 185e réunion de la CQEK a été tenue par conférence téléphonique le 13 janvier 2011. 
Suite à l’adoption de l’ordre du jour, le président entame la révision des dossiers en 
faisant le point sur les correspondances transmises à l’Administrateur depuis la dernière 
réunion lesquelles comprenaient notamment l’autorisation de modification de certificat 
d’autorisation pour l’exploitation d’une nouvelle sablière par Xstrata Nickel à la mine 
Raglan, une demande de renseignements supplémentaires par rapport à la demande de 
modification de certificat d’autorisation déposée par Canadian Royalties pour 
l’exploitation d’une nouvelle sablière dans le projet Nunavik Nickel et la proposition de 
directive pour le nouveau projet de parc national des Monts-Pyramides. Le point 
principal à l’ordre du jour est la demande de modification du certificat d’autorisation du 
projet minier Raglan visant à permettre l’approfondissement du bassin collecteur du parc 
à résidus. Après avoir pris connaissance des renseignements supplémentaires déposés par 
le promoteur à la demande de la Commission, les membres s’entendent sur le fait que le 
projet n’aura pas d’impact négatif majeur sur le milieu et décident d’autoriser la demande 
de modification. Le second point principal est la demande de modification de certificat 
d’autorisation du projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties afin de pouvoir exploiter 
une nouvelle carrière dans le secteur du lac Bombardier. Après discussion, la 
Commission décide d’autoriser la demande de modification. Après avoir échangé 
brièvement sur les points suivants qui sont, pour la plupart, reportés à la prochaine 
réunion, les membres discutent du projet minier de New Millennium. Le besoin de 
consultation publique demeure une préoccupation de la Commission pour ce projet. Il est 
convenu de tirer profit de la présence de la Commission à Kuujjuaq pour sa prochaine 
réunion et d’inviter les dirigeants de Makivik, de l’Administration régionale Kativik et de 
la Corporation foncière Nayumivik à venir rencontrer les membres et le président pour 
échanger sur le projet et avoir leur opinion sur la question de la consultation qui devrait 
être faite pour ce projet. La prochaine réunion de la Commission aura lieu 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. Principaux points de la dernière réunion 
 
a) 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 a été transmise à l’Administrateur le 
13 décembre 2010. 

 
b) Projet Nunavik Nickel : Demande de modification au certificat d’autorisation pour 

l’exploitation d’une sablière par Canadian Royalties :  
Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur 
le 15 décembre 2010. 
 

c) Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP :  
La proposition de directive a été transmise à l’Administrateur le 17 décembre 2010. 

 
3. 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 

 
Après avoir les renseignements supplémentaires déposés par le promoteur, il est décidé 
d’autoriser la demande de modification de certificat d’autorisation. Une condition sera 
toutefois formulée afin d’exiger au promoteur de déposer à la Commission pour 
information, d’ici la fin de l’année 2011, le résultat de son investigation à l’égard de la 
capacité d’emmagasinement du bassin de Katinniq à contenir une crue de 1 :100 ans. 
 
4. Projet Nunavik Nickel : Exploitation d’une nouvelle carrière située près du lac 

Bombardier par Canadian Royalties  
 
Un petit rappel sur le projet lui-même est fait. Après discussion, il est convenu 
d’approuver la demande de modification d’autorisation. Il est soulevé par l’un des 
membres de la Commission que le promoteur devrait faire le point sur l’entente qui 
devait être conclue avec Xstrata Nickel pour l’utilisation de l’aéroport pour le projet 
global, de même que sur l’avancement de la situation quant au port. Il est convenu que 
Daniel Berrouard contactera le promoteur pour avoir cette information.  
 

Action à entreprendre:  
Une lettre autorisant la demande de modification de certificat d’autorisation sera 
transmise à l’Administrateur. 
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5. Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties : Demande de modification au 
certificat d’autorisation concernant certaines conditions 
 

Ce point sera discuté à la prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre:  
Avoir en main le document contenant la proposition de la Commission concernant 
la modification de certaines conditions, de même que la demande de 
renseignements supplémentaires. 

 
6. Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties : Programme de suivi 

environnemental et rapport de surveillance environnementale 2009 
 
Après discussion, les membres concluent que des renseignements supplémentaires sont 
nécessaires avant d’être en mesure d’approuver le programme de suivi. 
 

Action à entreprendre 
Une demande de renseignements supplémentaires sera envoyée à 
l’Administrateur. 

 
7. Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood, Leroy 1, 

Sunny 1 et Kivivic 3S, New Millennium,  
 

La nécessité de tenir une audience publique sur le projet est remise en question. Des 
échangent portent ensuite sur la décision du gouvernement de Terre-Neuve-et-du-
Labrador d’autoriser sous certaines conditions la phase 2 du projet prévu sur leur 
territoire. Plusieurs questions sont soulevées sur le processus d’évaluation de cette 
province, notamment sur l’étape de consultation publique. Il est convenu que la secrétaire 
exécutive et Édith van de Walle contactent un représentant de ce gouvernement afin 
d’avoir plus de renseignements sur leur procédure d’évaluation environnementale et sur 
le processus de consultation ayant mené à la prise de décision. Il est également convenu 
d’inviter des représentants de Makivik, de l’ARK et de la corporation foncière 
Nayumivik de Kuujjuaq à venir rencontrer la Commission lors de sa prochaine réunion 
prévue à Kuujjuaq afin de discuter de la nécessité de tenir une audience publique sur le 
projet et des personnes à consulter, le cas échéant. 
 

Action à entreprendre 
Contacter le Département des évaluations environnementales du gouvernement de 
Terre-Neuve-et-du-Labador afin d’échanger sur leurs procédures provinciales en 
matière d’évaluation et d’autorisation environnementales. Envoyer des invitations 
officielles à Makivik, l’ARK et Nayumivik. 
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8. Projet Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour 
l’augmentation des haldes de Kikialik (East Lake) par Xstrata Nickel 

 
La traduction anglaise des documents n’a toujours pas été reçue. Ce point sera donc traité 
à la prochaine réunion, si l’information est disponible à ce moment. 

 
Action à entreprendre 
Aucune. 

 
9. Projet Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation concernant 

la zone d’exploitation minière Qakimajurq (Mine 7) par Xstrata Nickel 
 
Considérant que la traduction anglaise des documents vient d’être reçue, ce point sera 
traité à la prochaine réunion prévue en février. 
 

Action à entreprendre 
Prendre connaissance de l’information déposée par le promoteur pour sa demande 
de modification. 

 
10. Route d’accès à la localité de Kangirsuk, Corporation foncière Saputik 
 
Après avoir échangé sur le contenu de la demande de non-assujettissement déposée par le 
promoteur, les membres jugent que des renseignements supplémentaires sont nécessaires 
avant qu’une décision puisse être prise. Il est alors convenu que le Président contactera le 
consultant engagé par le promoteur pour le projet afin d’avoir davantage d’information. 
Le point pourra être discuté lors de la prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre 
Aucune. 

 
11. Design de notre nouveau site Web 
 
Suite aux recommandations de certains membres lors de la dernière réunion, la secrétaire 
exécutive a contacté une firme afin d’obtenir une proposition d’affaires pour que le 
design du site web soit refait. Les membres prennent connaissance de la soumission et le 
président convient ensuite de contacter directement le représentant désigné de la firme 
pour obtenir plus de détails sur le travail proposé et les conditions de l’offre. Les 
membres s’entendent pour dire que la proposition apparaît acceptable à priori. 
 
12. Varia 
 
Aucun. 
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13. Prochaine réunion 
 

Il est convenu de tenir une prochaine réunion à Kuujjuaq les 15 et 16 février 2011. 
 

 
 

Mélissa Gagnon 
Secrétaire exécutive de la CQEK 

8 février 2011 
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Meeting 185th – 185e réunion 
 

Thursday January 13, 2010 – Jeudi le 13 janvier 2010 
 

9:30 a.m. 
 

Conference Call: 
1-888-446-0445 or 418-523-1335 (local call) 

Conference number: 2913954 
 

Agenda – Ordre du jour 
 
 

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

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

a) Raglan Project : Exploitation of a sand pit at Kikialik (East Lake) by Xstrata Nickel – Projet 
Raglan : Exploitation d’une sablière à Kikialik (East Lake) par Xstrata Nickel 

Status : Letter of authorization has been sent to the Administrator (December 13, 2010) – 
Statut : une lettre autorisant la demande de modification a été transmise à l’Administrateur 
(13 décembre 2010) 

b) Nunvik Nickel Project : Exploitation of a new sand pit by Canadian Royalties – Projet 
Nunavik Nickel : Exploitation d’une sablière par Canadian Royalties 

Status : Request of additional information has been sent to the Administrator (December 15, 
2010) – Statut : une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à 
l’Administrateur (15 décembre 2010) 

c) Parc national des Monts-Pyramides project, MDDEP – Projet de parc national des Monts-
Pyramides, MDDEP 

Status : Guidelines have been sent to the Administrator (December 17, 2010) – Statut : la 
directive a été transmise à l’Administrateur (17 décembre 2010) 

3. Raglan Project : Increase of tailings storage facility collection bassin capacity  – Projet Raglan : 
Augmentation de la capacité du bassin collecteur du parc à résidus par Xstrata Nickel  

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 

4. Nunvik Nickel Project : Exploitation of a new quarry situated near Lac Bombardier by Canadian 
Royalties – Projet Nunavik Nickel : 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 



Compte rendu no. 185 
CQEK 
 

             
Bureau du Président :       Bureau du Secrétariat : 
Case Postale 6128, Succursale Centre-ville     Case Postale 930 
Montréal (Québec), H3C 3J7      Kuujjuaq (Québec), J0M 1C0 
Courriel: peter.jacobs@umontreal.ca     Téléphone : (819) 964-2961 poste 2322 

Télécopieur : (819) 964-0694 
Internet : http://www.keqc-cqek.ca 
Courriel : mgagnon@krg.ca 

6 

5. 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 new Commission’s proposition for the modification of the conditions included 
in the global certificate of authorization – Tâche : Compléter la proposition de la Commission 
pour la modification des conditions du certificat d’autorisation global 

6. 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 

7. 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 : for our next meeting, have the request of additional information ready – Tâche : Pour la 
prochaine réunion, avoir la demande de renseignements supplémentaires en main 

8. Raglan Project : Request of modification to the certificate of authorization for the increase of the 
Kikialik (East Lake) dry tailing dumps by Xstrata Nickel (didn’t receive the English translation 
yet) – Projet Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’augmentation 
des haldes de Kikialik (East Lake) par Xstrata Nickel (toujours pas reçu la traduction anglaise) 

Will be on our next meeting agenda – Sera à l’ordre du jour de notre prochaine réunion 

9. Raglan Project : Request of modification to the certificate of authorization regarding Qakimajurq 
mining exploitation area (Mine 7) by Xstrata Nickel (didn’t receive the English translation yet) – 
Projet Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation concernant la zone 
d’exploitation minière Qakimajurq (Mine 7) par Xstrata Nickel (toujours pas reçu la traduction 
anglaise) 

Will be on our next meeting agenda – Sera à l’ordre du jour de notre prochaine réunion 

10. Route d’accès à la localité de Kangirsuk, Saputik Landholding Corporation – Kangirsuk access 
road project, Corporation foncière Saputik 

Will be on our next meeting agenda – Sera à l’ordre du jour de notre prochaine réunion 

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

12. Miscellaneous – Varia 

13. Next meeting – Prochaine réunion : February 15 (preliminary meeting) and 16, Kuujjuaq 

 


