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COMMISSION DE LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT KATIVIK 

KATIVIK ENVIRONMENTAL QUALITY COMMISSION 
 

 
 
Compte rendu de la 186e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
tenue à Kuujjuaq les 15 et 16 février 2011. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  M. Peter Jacobs, président 

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. Eli Aullaluk 

 
INVITÉE:   Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
             
 
La 186e réunion de la CQEK s’est déroulée à Kuujjuaq les 15 et 16 février 2011. Au cours de la 
première journée, le président amorce la réunion en discutant du projet de New Millennium, plus 
précisément de la question de la consultation publique. Cette question sera discutée plus tard dans 
la journée avec des représentants de la Société Makivik, de la corporation foncière Nayumivik et 
de l’ARK. Quelques-uns des points à l’ordre du jour sont discutés avant que la Commission 
accueille les représentants de ces trois organisations. Après avoir fait un tour de table, le président 
entame les discussions en faisant le point sur la procédure d’évaluation et d’examen des impacts 
sur l’environnement et le milieu social au Nunavik et sur les étapes franchies par le projet de New 
Millennium dans cette procédure. Les différents représentants prennent ensuite la parole et 
expliquent en quoi leurs organisations se sentent concernées par le projet. Après de nombreux 
échangent, la rencontre se termine et la réunion de la Commission se poursuit après le départ des 
représentants invités. La réunion fut dans l’ensemble assez chargée et le projet de New 
Millennium a occupé une place importante dans les discussions. Tous les points à l’ordre du jour 
ont tout de même été revus, à l’exception de la demande de modification de certificat 
d’autorisation concernant l’augmentation des haldes de Kikialik par Xstrata Nickel. Ce point a 
été reporté à la prochaine réunion puisque la version anglaise des documents n’a pas encore été 
reçue par la Commission. Le projet de construction d’une plateforme de traitement de sols 
contaminés à Kuujjuaq par le partenariat Biogénie-Umiak a été non assujetti à la procédure après 
révision des renseignements supplémentaires déposés par le promoteur. Aucune décision n’a pu 
être prise concernant l’assujettissement ou non du projet de route d’accès à la localité de 
Kangirsuk pour lequel des informations importantes sont manquantes. Le plan de démantèlement 
et de réhabilitation de l’ancienne centrale thermique de Kuujjuaq a ensuite été évalué par les 
membres et approuvé, mais sous certaines conditions relatives notamment à la période 
d’excavation des sols et au niveau de décontamination visé. Les membres ont également revu la 
proposition de modification de la Commission relative à certaines conditions d’autorisation du 
certificat global pour le projet minier Nunavik Nickel. Il a été convenu d’apporter certains 
ajustements à la proposition qui pourra être finalisée et transmise à l’Administrateur. Le projet de 
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parc national des Monts-Pyramides a également été discuté par les membres après que la 
Commission ait accueilli deux représentants de l’ARK venus présenter de l’information sur le 
projet, notamment la justification des limites de l’aire d’étude et les principales découvertes 
découlant des études de terrain effectuées au cours de l’été 2010. Le sujet des audiences 
publiques pour le projet a aussi été discuté avec les représentants de l’ARK de même que la 
possibilité que la Commission effectue une visite de terrain au cours de l’été 2011. La 186e 
réunion s’est conclue avec une présentation du président de l’état d’avancement de ses échanges 
avec la firme Beat Studio, qui pourrait être engagée par la Commission pour refaire le design du 
nouveau site web de la Commission. La prochaine réunion de la Commission se tiendra par 
conférence téléphonique le 15 mars 2011 et la réunion suivante aura lieu à Montréal le 20 avril 
2011. 
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1. Réunion avec les représentants de l’ARK, Makivik et la Corporation foncière 
Nayumivik. 

 
Le président explique aux représentants des différentes organisations les raisons de cette 
rencontre qui tournent principalement autour de la question de la consultation publique pour le 
projet minier de New Millennium. À tour de rôle, les représentants expliquent la relation entre 
leur organisation et leur mandat versus la réalisation du projet sur le territoire visé. Le président 
de la Corporation foncière présente également un historique de l’utilisation partagée de cette 
région par les Inuit et les Naskapis. Dans l’ensemble, tous les représentants semblent d’avis 
qu’une consultation publique devrait être effectuée par la Commission dans son processus 
d’évaluation du projet. 
 
Les représentants présents : 
Allen Gordon, Corporation foncière Nayumivik de Kuujjuaq; Mary Johannes, Corporation 
foncière Nayumivik de Kuujjuaq; Ida Gordon, Corporation foncière Nayumivik de Kuujjuaq; 
Jason Aitchison, Corporation foncière Nayumivik de Kuujjuaq; François Dorval, la Société 
Makivik; Thomas Duchaine, Administration régionale Kativik 

 
2. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec quelques ajouts aux varia. 
 
3. Adoption des comptes rendus des 184e et 185e réunions 

 
Les comptes-rendus sont adoptés avec certaines modifications. 

 
4. Principaux points de la dernière réunion 
 
a) Projet Raglan : Augmentation de la capacité du bassin collecteur du parc à résidus par Xstrata 

Nickel : 
Une lettre autorisant la demande de modification a été transmise à l’Administrateur le 
17 janvier 2011 
 

b) Projet Nunavik Nickel - Exploitation d’une nouvelle carrière située près du lac Bombardier 
par Canadian Royalties : 
Une lettre autorisant la demande de modification a été transmise à l’Administrateur le 
19 janvier 2011 
 

c) Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties - Programme de suivi environnemental et 
rapport de surveillance environnementale 2009 : 
Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur le 
19 janvier 2011 
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5. Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties : Demande de modification au certificat 
d’autorisation concernant certaines conditions 

 
Les membres doivent compléter la proposition de la Commission qui sera envoyée au promoteur. 
Mireille Paul débute en expliquant l’historique du dossier et ce qui avait été fait à l’origine lors de 
l’émission du certificat d’autorisation globale. Le président soulève le point que le nouveau délai 
de 6 mois proposé pour certaines conditions relatives au dépôt de documents préalablement à la 
réalisation des travaux pourrait être trop court dans certains cas. Il propose donc que ce délai soit 
plutôt de 8 ou 9 mois, afin de permettre à la Commission d’évaluer les documents. Les raisons de 
cette modification seront présentées par un préambule dans la lettre qui sera envoyée à 
l’Administrateur. Tous les membres sont d’accord. De plus, certaines conditions ne peuvent être 
ajustées avant que la Commission ait reçu les réponses du promoteur aux questions qui lui ont été 
adressées au sujet de son programme de suivi environnemental. Daniel Berrouard précise ensuite 
sur quoi portent ces renseignements supplémentaires attendus par la Commission de la part du 
promoteur.  
 

Action à entreprendre 
Effectuer les corrections des conditions à modifier et rédiger la lettre qui sera envoyée à 
l’Administrateur pour l’informer de la décision de la Commission. 

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

Kivivic 3S, New Millennium  
 
Édith van de Walle et Mélissa Gagnon font une courte présentation de la conférence téléphonique 
qu’elles ont eu avec les représentants du Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador. Les 
membres échangent ensuite sur le contenu de la demande de renseignements supplémentaires 
destinée au promoteur et reviennent sur la réunion qui a eu lieu avec les représentants de 
Makivik, de la corporation foncière et de l’ARK. Les membres s’interrogent à savoir si des 
questions supplémentaires devraient être ajoutées en lien avec les préoccupations soulevées lors 
de cette réunion. Lisa Koperqualuk indique également qu’une question devrait en effet être 
ajoutée au sujet de la relation historique entre les Naskapis et les Inuit et leur utilisation commune 
du corridor de migration.  
 

Action à entreprendre:  
Ajuster la demande de renseignements supplémentaires. Les membres seront consultés 
sur les questions supplémentaires découlant de la présente réunion. Envoyer la demande 
de renseignements supplémentaires à l’Administrateur une fois qu’elle sera complète. 
 

7. Construction d’une plateforme de traitement de sols contaminés à Kuujjuaq, Biogénie 
 
Les membres discutent du projet et de la réponse du promoteur à la demande de renseignements 
supplémentaires de la Commission. Édith van de Walle explique aux membres quelle est la 
procédure d’autorisation d’un tel projet par la direction régionale du MDDEP, suivant la prise de 
décision de la Commission. Après réflexion et discussion, les membres jugent que la procédure 
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d’autorisation en place au niveau de la direction régionale permettra de répondre aux 
préoccupations environnementales que soulève le projet et décident de ne pas l’assujettir à la 
procédure. Il est toutefois convenu d’ajouter un paragraphe dans la décision de la Commission à 
l’effet qu’elle comprend que ce projet vise uniquement le traitement de sols contaminés aux 
hydrocarbures légers et que dans le cas contraire, une nouvelle demande de non-assujettissement 
devrait lui être présentée. 

 
Action à entreprendre:  
Une lettre de non-assujettissement sera envoyée à l’Administrateur, avec ajout du 
paragraphe sur les hydrocarbures lourds. 

 
8. Projet Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation concernant la zone 

d’exploitation minière Qakimajurq (Mine 7) par Xstrata Nickel 
 
Mireille Paul fait le point sur les correspondances reçues et les traductions effectuées de ces 
documents. Une demande de renseignements supplémentaires a été écrite, mais cette dernière 
devra être modifiée puisque le promoteur a récemment déposé un addenda à sa demande qui 
présente certaines réponses aux questions qui devaient être envoyées. La nouvelle version du 
document sera envoyée aux membres avant la prochaine réunion où une les membres pourront 
finaliser le document. 
 

Action à entreprendre 
Effectuer l’ajustement de la demande de renseignements supplémentaires en fonction de 
l’information contenue dans l’addenda déposé par le promoteur et le présenter aux 
membres avant la prochaine réunion afin que le document puisse être finalisé à ce 
moment. 

 
9. 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. 

 
10. Route d’accès à la localité de Kangirsuk, Corporation foncière Saputik 
 
À l’heure actuelle, ce projet est considéré dans la zone grise et n’est donc pas automatiquement 
assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social. La Commission doit donc prendre une décision quant à l’assujettissement ou on du projet. 
L’information déposée par le promoteur s’avère toutefois insuffisante pour que la Commission 
puisse prendre une telle décision. Il est donc convenu de répondre à la demande en indiquant 
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qu’une décision ne peut être précise à ce point et que le promoteur devra donner plus de détails 
sur le projet de route proposé, notamment la localisation de cette route. 
 

Action à entreprendre 
Envoyer une lettre réponse à l’Administrateur indiquant que l’information disponible 
n’est pas suffisante pour permettre à la Commission de prendre une décision quant à 
l’assujettissement du projet ou non à la procédure. 

 
11. Plan de démantèlement et de réhabilitation de l’ancienne centrale thermique de 

Kuujjuaq, Hydro-Québec. 
 
Considérant la localisation du site et le potentiel d’utilisation future qu’il présente, les membres 
jugent que le site devrait être décontaminé à un niveau acceptable pour des terrains à vocation 
résidentielle, récréative et institutionnelle, de même que pour des terrains à vocation commerciale 
situés dans un secteur résidentiel, ce qui correspond au niveau B des critères génériques pour les 
sols de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Il est donc 
convenu d’exiger au promoteur d’atteindre le niveau B lors de la décontamination du site. 
Considérant que le début des travaux d’excavation des sols est prévu à la fin des travaux de 
démantèlement des infrastructures se trouvant sur le site, certains membres soulèvent qu’il 
devrait être recommandé au promoteur de ne pas débuter l’excavation des sols cette année s’il 
risque de ne pas pouvoir compléter les travaux avant que la période de gel soit trop avancée. 
Dans le cas contraire, l’excavation des sols devrait être reportée à l’été prochain. Il est également 
précisé que l’excavation des sols devrait être prévue à la période de l’année où la fraction de 
mollisol est maximale dans le but d’optimiser la récupération des sols contaminés.  
 

Action à entreprendre 
Envoyer une lettre à l’Administrateur pour l’informer de la décision de la Commission et 
des conditions d’approbation du plan. 

 
12. Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP 
 
Mélanie Chabot et Michael Barrett de l’Administration régionale Kativik (ARK) présentent aux 
membres de la Commission les étapes franchies et à venir dans le développement du parc. Ils 
mentionnent également aux membres et au président qu’ils seraient possibles pour la 
Commission ternir une réunion au site du projet cet été, puisque le camp du Monts-Pyramides 
sera ouvert pendant une certaine période. Cela permettrait aux membres de prendre connaissance 
du milieu et d’avoir une meilleure vision du territoire visé pour l’analyse du projet. La 
Commission pourrait donc effectuer une visite de terrain échelonner sur deux jours dans les mois 
de juillet ou août 2011. Le sujet des audiences publiques est également discuté. Les représentants 
de l’ARK rappellent l’importance de tenir une seule audience publique pour effectuer les deux 
processus de consultation, soit celui qui devra être fait en vertu de la Loi sur les Parcs et celui qui 
pourrait être fait par la Commission dans le cadre de la procédure, le cas échéant. 
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Action à entreprendre 
Aucune. 

 
13. Design de notre nouveau site Web 
 
Le président informe les membres de la réunion qu’il a eue avec des représentants de la firme 
Beat Studio, qui pourrait être contractée pour effectuer l’amélioration du design du nouveau site 
web de la Commission. Ces représentants seront invités à la prochaine réunion de la Commission 
où les membres seront réunis en personne afin qu’une présentation visuelle du design proposé 
soit faite aux membres. 
 

Action à entreprendre 
Aucune. 

 
14. Varia 
 
Une demande de non-assujettissement a été déposée par la compagnie Anglo American 
Exploration (Canada) Ltd pour l’aménagement d’une piste d'atterrissage au camp Chukotat. Cette 
demande vise à régulariser la situation puisque la piste a déjà été construite. Il est convenu de 
répondre à l’Administrateur que la Commission ne se penche pas sur de telles demandes pour des 
projets déjà réalisés et que par le fait même, la Commission ne prendra pas de décision. 
  
Les membres discutent ensuite de l’importance d’effectuer des visites de terrain afin de mieux 
comprendre les projets et d’être en mesure d’effectuer une analyse éclairée, notamment pour les 
projets miniers Nunavik Nickel et Raglan, pour le projet de parc national des Monts-Pyramides et 
pour le projet minier de New Millennium. Certaines visites seront prévues pour l’été 2011, en 
fonction des disponibilités des membres et du budget de la Commission. 
 
15. Prochaine réunion 

 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion par conférence téléphonique le 15 mars 2011 et la 
réunion suivant le 20 avril 2011 à Montréal. 

 
 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
8 mars 2011 
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February 14 – 14 février, 13:30 : Preliminary meeting with the Northern members - Rencontre 
préliminaire avec les membres du Nord (KRG office) 

 
Meeting 186th – 186e réunion 

 
Tuesday February 15nd, 2011– Mardi le 15 février 2011 

13:30 
 

Address – Adresse: 
KRG Office, Main Conference room 

 
Agenda – Ordre du jour 

 
 

1. Meeting with KRG, Makivik and Nayumivik LHC representatives 

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

3. Adoption of the minutes of the 184th and 185th meetings – Adoption des comptes rendus des 184e et 185e 
réunions 

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

a) 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 

Status : Letter of authorization has been sent to the Administrator (January 17, 2011) – Statut : une 
lettre autorisant la demande de modification a été transmise à l’Administrateur (17 janvier 2011) 

b) 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 

Status : Letter of authorization has been sent to the Administrator (January 19, 2011) – Statut : une 
lettre autorisant la demande de modification a été transmise à l’Administrateur (19 janvier 2011) 

c) 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 

Status : Request of additional information has been sent to the Administrator (January 19, 2011) – 
Statut : une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur 
(19 janvier 2011) 

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 and the request of additional information – Tâche : Compléter la 
proposition de la Commission et la demande de renseignements supplémentaires 
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6. 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 : Finalize the request of additional information – Tâche : Compléter la demande de renseignements 
supplémentaires 

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

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

9. 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 reçue la traduction anglaise) 

Task : Decide if the Commission authorize or not the request of modification to the certificate of 
authorization (postponed to next meeting) – Tâche : Décider si la Commission autorise ou non la demande 
de modification au certificat d’autorisation (reporté à la prochaine réunion) 

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

Decide if the project can be exempted from the procedure – Évaluer si le projet peut être soustrait de la 
procédure 

11. Dismantling and site remediation plans of decommissioned thermal generating station in Kuujjuaq – Plan de 
démantèlement et de réhabilitation de l’ancienne centrale thermique de Kuujjuaq 

Decide if the Commission approve the plans of dismantling and rehabilitation or not – Décider si la 
Commission autorise ou non les plans de démantèlement et de réhabilitation 

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

Task : Discuss on the public hearings and on a possible site visit – Tâche : Discuter des audiences 
publiques et de la possibilité d’effectuer une visite de terrain  

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

14. Miscellaneous – Varia 

15. Next meeting – Prochaine réunion 

 


