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Compte rendu de la 187e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik tenue par conférence téléphonique et web-conférence le 15 mars 2011. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  Peter Jacobs, président 

Daniel Berrouard 
Pierre-Michel Fontaine 
Larry Watt 
Lisa Koperqualuk 
Édith van de Walle  
Mireille Paul 
Putulik Papigatuk 
 

 
ÉTAIT ABSENT:  Eli Aullaluk 
 
INVITÉE:   Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
 
            
 
La 187e réunion de la CQEK a été tenue par conférence téléphonique et web-conférence 
le 15 mars 2011. Les principaux points qui ont été discutés sont le projet ferrifère « 2a » 
de New Millennium, la demande de modification de certificat d’autorisation concernant 
la zone d’exploitation minière Qakimajurq (Mine 7) par Xstrata Nickel et la demande 
d’approbation des plans de démantèlement et de réhabilitation du site de l’ancienne 
centrale thermique de Kuujjuaq par Hydro-Québec. Les membres ont échangé leurs 
commentaires sur la demande de renseignements supplémentaires destinée au promoteur 
New Millennium, mais des questions techniques demeurent à ajouter au document. Celui-
ci sera revu une dernière fois par les membres lorsque complété et pourra ensuite être 
transmis à l’Administrateur. Après avoir échangé sur la demande de modification de 
certificat d’autorisation déposée par Xstrata Nickel, les membres ont décidé de 
l’autoriser. Pour ce qui est du dossier de la réhabilitation du terrain de l’ancienne centrale 
thermique de Kuujjuaq, celui-ci a suscité de nombreux échanges entre les membres. Tous 
n’étaient pas du même point de vue concernant le niveau de décontamination qui devra 
être atteint par Hydro-Québec par les travaux de réhabilitation des sols. Les échanges se 
terminent en concluant que des renseignements supplémentaires devront être obtenus de 
la municipalité de Kuujjuaq avant que la décision puisse être prise. Les autres points 
discutés au cours de la conférence téléphonique étaient le site web de la Commission, les 
travaux de dragages prévus par Canadian Royalties dans la baie Déception et les travaux 
d’amélioration de la route menant au parc Tursujuq par l’Administration régionale 
Kativik et la direction du patrimoine écologique et des parcs du MDDEP. Une prochaine 
réunion est prévue le 28 avril 2011 à Montréal.  
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout d’un sujet devenu le point quatre et de deux points 
aux varia. 
 
2. Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood, Leroy 1, 

Sunny 1 et Kivivic 3S par New Millennium 
 
Le président s’assure d’abord que les membres ont bien tous reçu et pris connaissance du 
document de travail qui constituera la demande de renseignements supplémentaires au 
promoteur et leur demande s’ils ont des commentaires sur le document. Le président 
explique également que des questions additionnelles très techniques seront à ajouter au 
document et présente un résumé de ces questions. Il est convenu que le document soit 
complété avec les questions techniques sur les émissions atmosphériques, la gestion des 
eaux, les opérations minières et les objectifs environnementaux de rejet et qu’il soit 
ensuite transmis aux membres pour une dernière révision. Si aucun commentaire n’a été 
reçu dans les 3 jours suivant l’envoi aux membres, le document sera considéré comme 
final et pourra être transmis à l’Administrateur. 

 
Action à entreprendre: 
Compléter la demande de renseignements supplémentaires, l’envoyer aux membres 
pour commentaires et transmettre la version finale du document à l’Administrateur. 
 

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

 
Le président présente brièvement les modifications qui ont été apportées à la demande de 
renseignements supplémentaires depuis la dernière réunion et demande aux membres s’ils 
ont des questions ou commentaires sur ces modifications. Tous les membres sont 
d’accord avec cette version du document et la demande sera donc transmise au 
promoteur. 

 
Action à entreprendre: 
Envoyer la demande de renseignements supplémentaires à l’Administrateur. 

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

Kuujjuaq par Hydro-Québec 
 
Une décision a été prise lors de la dernière réunion d’approuver les plans, mais sous 
certaines conditions. Une des conditions était que le promoteur atteigne le niveau B des 
critères génériques pour les sols de la Politique de protection des sols et de réhabilitation 
des terrains contaminés. Ayant été informé de cette condition, Hydro-Québec défend 
qu’il s’agirait de décontamination préventive et que cela n’est pas prévu dans les lois et 
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règlements s’appliquant à la situation. Les membres se questionnent donc à savoir si la 
condition devrait être modifiée ou non. Afin d’être en mesure de prendre une décision 
plus éclairée, il est convenu que Larry Watt contactera les personnes ressources de la 
municipalité de Kuujjuaq afin d’avoir leur opinion et de connaître leurs intentions par 
rapport à l’usage prochain de ce terrain. 
 

Action à entreprendre:  
Larry Watt va communiquer avec les personnes appropriées à la municipalité de 
Kuujjuaq et informera les membres par la suite des résultats de ses échanges. 
 

5. Website 
 

Le président recommande aux membres d’aller visiter le site web de l’Office de la 
consultation publique de Montréal (OCPM). Ce site comporte une section de consultation 
publique interactive où la population peut s’exprimer ou donner son opinion sur les 
projets en cours de consultation. Il demande ensuite aux membres de préparer leurs 
suggestions ou commentaires à savoir comment il voudrait que soit structurée la section 
interactive, qui sera destinée à recueillir les commentaires, préoccupations et opinions de 
la population sur les projets d’envergure analysés par la Commission, sur son site web qui 
est actuellement en refonte. 
 

Action à entreprendre:  
Visiter le site web de l’OCPM et faire parvenir commentaires ou suggestions au 
président pour la prochaine réunion. 

 
6. Varia 
 

a. Travaux de dragage dans la baie Déception par Canadian Royalties, projet 
Nunavik Nickel. 
 
Putulik Papigatuk informe les membres que Canadian Royalties a débuté la 
planification de travaux de dragage dans le cadre du projet Nunavik Nickel dans 
la baie Déception et que ces travaux incluent un dépôt des sédiments en mer. 
Après discussion, il est convenu qu’une première vérification doit être faite au 
niveau du certificat d’autorisation émis et des conditions relatives aux travaux de 
dragage réalisés dans le cadre du projet Nunavik Nickel. Le promoteur sera 
ensuite invité à informer la Commission des ses intentions afin d’assurer le 
respect de la ou des condition(s) afférente(s), le cas échéant. 

 
Action à entreprendre:  
Revoir le certificat d’autorisation émis pour le projet Nunavik Nickel et contacter 
le promoteur pour en savoir davantage sur la planification de ces travaux et 
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discuter des démarches qu’il devra entreprendre afin d’assurer le respect de la ou 
des condition(s) du certificat d’autorisation applicable(s) à ces travaux. 
 

b. Travaux d’amélioration de la route menant au parc national Tursujuq, 
MDDEP-ARK 
 
Daniel Berrouard explique qu’il a eu des échanges avec des représentants de la 
direction du patrimoine écologique et des parcs du MDDEP. Selon les 
informations fournies, la Commission devrait recevoir sous peu une demande de 
modification du certificat d’autorisation relative aux travaux d’amélioration de la 
route menant au parc. Ces travaux avaient été mentionnés dans l’étude d’impact 
du projet de parc, mais n’ont pas été inclus dans le certificat d’autorisation global. 
 
Action à entreprendre 
Aucune. 

 
7. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion à Montréal le 28 avril 2011. 

 
 
 
 
 
 
 

Mélissa Gagnon 
Secrétaire exécutive de la CQEK 

6 avril 2009 
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Meeting 187th – 187e réunion 
 

Tuesday March 15th, 2011– Mardi le 15 mars 2011 
9:00 

 
Web conference and/or Conference call 

 
https://mddep.SVIeSolutions.com/LoginGuest.aspx?guest=yQIw303GUT3VtAT%2bvVZ%2bJA%3d%3d 

 
If by phone : 1 866 876-9663 Code 4883# and YOUR OWN PIN followed by # (received by email from 

Via@SVIeSolutions.com on March 02, 2011). 
 

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

2. 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 

3. 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 

4. 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 

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

6. Miscellaneous – Varia 

a. Dredging work by Canadian Royalties in Deception Bay, Nunavik Nickel Project - 
Travaux de dragage dans la baie Déception par Canadian Royalties, projet Nunavik 
Nickel. 

b. Upgrading of the road to the Tursujuq National Park, MDDEP-KRG – Travaux 
d’amélioration de la route menant au parc national Tursujuq, MDDEP-ARK 

7. Next meeting – Prochaine réunion 
 


