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Compte rendu de la 189e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
tenue à Montréal les 23 et 24 mai 2011. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  M. Peter Jacobs, président 

M. Daniel Berrouard 
M. Pierre-Michel Fontaine 
M. Larry Watt 
Mme Édith van de Walle 
M. Eli Aullaluk  
Mme Mireille Paul 
M. Putulik Papigatuk 
 

 
ÉTAIT ABSENTE:  Mme Lisa Koperqualuk  
 
INVITÉE:   Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
 
            
 
La 189e réunion de la CQEK s’est déroulée à Montréal le 24 mai 2011. Une session de travail a 
également eu lieu le 23 mai pour les membres Inuit et la secrétaire exécutive où le président a 
présenté le mandat et les rôles de la Commission tel que décrit dans la Convention de la Baie-
James et du Nord québécois et dans la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette session de 
travail a été suivie par la réunion préparatoire où les membres Inuit et la secrétaire exécutive ont 
échangé sur les projets inscrits à l’ordre du jour du lendemain. Les principaux points qui ont été 
discutés concernaient des demandes de modifications de certificat d’autorisation pour trois grands 
projets, soit la mine Raglan Mine, le projet minier Nunavik Nickel et le parc national Kuururjuaq. 
Deux demandes de modifications ont été déposées par Xstrata, soit pour l’augmentation de la 
production d’électricité et pour la construction de parcs éoliens. Pour le projet Nunavik Nickel, la 
demande de modification visait le déplacement du bassin collecteur et du point de rejet de la 
mine Mequillon. Finalement la demande de modification pour le parc national des Kuururjuaq 
visait l’aménagement d’une piste d’atterrissage près de la chute Korluktok. Des demandes de 
non-assujettissement ont également été analysées, la première déposée par Adriana Resources 
visait l’aménagement d’une piste d’atterrissage près du camp Alpha et la seconde déposée par la 
FCNQ visait le traitement de sols contaminés au dépôt pétrolier de Puvirnituq. La réunion s’est 
terminée avec les sujets du Plan Nord et du plan d’action de développement durable de la 
Commission. Une tournée pour la visite de projets est prévue du 5 au 10 juillet au Nunavik, 
notamment à Raglan, Nunavik Nickel, Pingualuit et Monts-Pyramides.  
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté après l’ajout d’un point aux varia. Il est également convenu de 
modifier le format des ordres de jour pour que le point 3 présentant les points de la dernière 
réunion ne mentionne que les points pour lesquels une discussion est à nouveau nécessaire. Pour 
ce qui est du suivi administratif des dossiers, il sera présenté en annexe à l’ordre du jour. 
 
2. Adoption du compte rendu de la 188e réunion 
 
Le compte-rendu ne peut pas être adopté puisqu’il n’est pas encore disponible. 
 
3. Principaux points découlant de la dernière réunion 
 
a) Dépôt pétrolier à Inukjuak : Ajout de réservoirs, Nunavik Petro inc.: 

Une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur le 11 mai 2011. 
 

b) Dépôt pétrolier à Quaqtaq : Modernisation du dépôt et du poste de distribution, Nunavik 
Petro inc.: 
Une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur le 11 mai 2011. 
 

c) Projet Nunavik Nickel : Demande de modification de certificat d’autorisation pour 
l’exploitation de la carrière no 4, Canadian Royalties: 
La décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur le 11 mai 2011. 
 

d) Parc national Tursujuq: Demande de modification au certificat d’autorisation pour des 
travaux d’amélioration de la route d’accès, ARK: 
Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur 13 mai 
2011. 
 

e) Camp d’exploration minière au lac Le Moyne, Dahrouge: 
Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur le 
13 mai 2011. 

 
f) Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’augmentation des 

haldes de Kikialik (East Lake) par Xstrata Nickel: 
La décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur le 17 mai 2011. 
 

g) Projet Nunavik Nickel : Demande de modification de certificat d’autorisation pour 
l’augmentation temporaire de la capacité d’accueil des camps de travailleurs d’Expo et de la 
baie Déception, Canadian Royalties: 
Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur le 17 
mai 2011. 
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Putulik Papigatuk informe les autres membres qu’il a été à Baie Déception il y a quelques 
jours et que le camp de Nunavik Nickel a été installé au cours des dernières semaines. Des 
photos du campement sont présentées aux membres. Daniel Berrouard explique que le camp 
est autorisé à cet endroit, mais qu’effectivement la capacité maintenant demandée est environ 
8 fois plus grande. Les membres sont concernés à l’effet que la demande d’augmentation de 
la capacité ait débuté avant la décision de la Commission, celle-ci effectuant présentement 
l’analyse de cette demande. Les membres sont d’avis qu’il n’est pas possible de prendre de 
décision pour la demande de modification au certificat avant d’avoir davantage d’information 
sur la situation actuelle. Il est donc convenu d’envoyer une nouvelle demande à 
l’Administrateur pour que le promoteur fasse le point sur l’avancement des travaux 
d’aménagement du camp de Baie Déception. 
 

h) Plan de démantèlement et de réhabilitation de l’ancienne centrale thermique de Kuujjuaq: 
La décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur le 17 mai 2011. 

 
i) Gestion des déchets, Pourvoiries Rivières aux feuilles: 

Une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur le 25 mai 2011. 
 
j) Construction d’un pont à Aupaluk, ARK: 

Une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur le 25 mai 2011. 
 

k) Travaux de réfection de l’aéroport de Quaqtaq, MTQ: 
Une lettre de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur le 25 mai 2011. 

 
4. Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour 

l’augmentation de la production d’électricité, Xstrata Nickel 
 
Mireille Paul explique qu’un avis a été demandé à des experts du Ministère au sujet du modèle de 
dispersion atmosphérique des émissions des génératrices, présenté dans la demande de 
modification du promoteur. De plus, une demande de renseignements supplémentaires sera 
transmise à l’Administrateur afin que le promoteur présente l’impact de cette augmentation de 
production d’électricité sur la dispersion de poussières vers le parc des Pingualuit, de même que 
sur l’émission de différentes particules dans l’atmosphère. Il sera aussi indiqué dans la lettre que 
la Commission apprécie le fait que cette demande ait été présentée suffisamment d’avance pour 
permettre une analyse adéquate, d’autant plus que la demande s’avère complète et que 
l’information est bien présentée. Il sera aussi indiqué que la commission a bien noté que les 
aménagements prévus sont des structures préfabriquées, mais qu’elle aimerait toutefois savoir 
comment le promoteur favorisera l’implication des entrepreneurs ou travailleurs Inuit dans la 
réalisation de ce projet. 

 
Action à entreprendre: 
Aucune avant la réception de l’avis des experts de la qualité de l’air. Par la suite, envoyer une 
demande de renseignements supplémentaires à l’Administrateur. 
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5. Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour la 
construction de parcs éoliens, Xstrata Nickel 
 

Putulik Papigatuk soulève d’abord le fait que la Commission n’a reçu aucun avis de la 
communauté ou des organisations locales sur ce projet. De plus, le président précise que le 
promoteur indique dans sa lettre que l’objectif de sa demande est d’informer l’Administrateur et 
la Commission de l’ampleur du projet à venir. Le président indique également que les impacts 
potentiels d’un tel projet ne se limitent pas seulement à la présence des éoliennes, mais peuvent 
également être liés à la construction des chemins d’accès, au transport des infrastructures, etc. 
Après de nombreux échanges, les membres s’entendent sur le fait qu’il s’agit davantage d’un 
nouveau projet que d’une demande de modification au certificat d’autorisation globale. Il est 
donc convenu qu’une directive devrait être émise pour la rédaction d’une étude d’impact. Cette 
directive demandera notamment une description plus détaillée du projet et des impacts 
appréhendés sur l’environnement biophysique, mais également sur l’utilisation du territoire et sur 
le milieu social des communautés à proximité. Le promoteur devra aussi présenter sa 
planification à long terme, à savoir si le nombre d’éoliennes pourrait être considérablement 
augmenté dans les années à venir. Il sera également demandé au promoteur d’indiquer si ce projet 
a été présenté au comité Raglan ou aux communautés pouvant être touchées par le projet, de 
même que d’indiquer quelle a été la perception, les commentaires et préoccupations des 
représentants du comité ou de la population, le cas échéant. Dans le but de consulter elle-même la 
population en général sur ce projet innovateur, la Commission pourrait aussi demander au 
promoteur de produire un document d’information préliminaire général, qui sera destiné au grand 
public et qui présenterait le projet, ses répercussions et ses retombés sur l’environnement et le 
milieu social. La Commission pourrait utiliser cette information pour effectuer un sondage auprès 
de la population. 
 

Action à entreprendre:  
Une réponse sera envoyée à l’Administrateur pour l’informer que la Commission 
considère cette demande comme étant un nouveau projet et qu’une recommandation de 
directive a été produite par la Commission à cet effet. 

 
6. Projet Nunavik Nickel : Demande de modification de certificat d’autorisation pour le 

déplacement du bassin collecteur et du point de rejet de la mine Mequillon, Canadian 
Royalties 

 
Les membres s’entendent pour dire que cette modification au projet aura un impact positif sur 
l’environnement. Les objectifs environnementaux de rejets (OER) doivent toutefois être ajustés 
puisque ceux-ci sont calculés en fonction des conditions du milieu récepteur. Ces OER seront 
calculés par des experts du Ministère. Une fois déterminés, les nouveaux OER seront précisés au 
promoteur. Des renseignements supplémentaires pourraient aussi être demandés, le projet étant 
encore en évaluation par des analystes du Ministère. 
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Action à entreprendre:  
Préciser les nouveaux OER à respecter dans le but de transmettre l’information à 
l’Administrateur après réception de l’avis des experts du suivi de l’état de 
l’environnement du Ministère. 
 

7. Piste d’atterrissage près du camp Alpha, Adriana Resources Inc. 
 
Daniel Berrouard soulève le fait que le projet se trouve très près de la limite de la réserve de parc 
national des Collines-Ondulées. Il est donc décidé que la Commission demandera à ce que le 
promoteur précise la localisation de la piste par rapport aux limites de cette réserve de parc 
national, de même qu’il détaille davantage les activités du campement reliées aux besoins 
d’aménager cette piste d’atterrissage. Cette information pourrait aussi être obtenue 
informellement au département du patrimoine écologique et des parcs du Ministère. 
 

Action à entreprendre:  
L’information sera d’abord demandée à la direction du patrimoine écologique et des 
parcs. Une demande de renseignements supplémentaires pourra être transmise à 
l’Administrateur advenant que l’information obtenue ne soit pas suffisante. 
 

8. Parc national des Pingualuit : Plan de conservation, MDDEP 
 

Après une seconde révision du plan de conservation, la Commission est d’avis que ce plan 
présente d’importantes informations, mais que la méthodologie plus détaillée de même qu’un 
suivi des impacts sociaux sont manquants. La Commission demandera donc à ce que le 
promoteur dépose un programme de suivi détaillant la méthodologie des actions de suivi 
proposées dans le plan de conservation. Des actions pour le suivi des impacts sociaux prévus 
dans l’étude d’impact du projet global devront également être proposées. 
 

Action à entreprendre:  
Une réponse précisant les éléments manquant pour l’approbation du document présenté 
sera transmise à l’Administrateur.  
 

9. Parc national Kuururjuaq : Demande de modification au certificat d’autorisation pour 
l’aménagement d’une piste d’atterrissage près de la chute Korluktok, MDDEP 
 

Après quelques échanges, les membres décident d’autoriser la demande de modification au 
certificat d’autorisation. 
 

Action à entreprendre:  
Une lettre autorisant la demande de modification au certificat d’autorisation sera 
transmise à l’Administrateur. 
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10. Traitement de sols contaminés au dépôt pétrolier de Puvirnituq, FCNQ 
 

Après quelques échanges, les membres décident de ne pas assujettir ce projet. Ce dernier aura un 
impact positif, considérant que dans la majorité des cas les sols contaminés ne sont pas gérés de 
façon sécuritaire pour la santé et l’environnement. 
 

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

11. Le Plan Nord 
 

Les membres discutent du Plan Nord, des répercussions que cela pourrait avoir sur le travail de la 
Commission et de quelle façon la Commission pourrait s’adapter aux changements ou encore 
tirer profit du Plan Nord de façon à valoriser son travail. Édith van de Walle soulève le fait que la 
Commission devrait porter de plus en plus attention aux impacts cumulatifs des projets. Mireille 
Paul propose de cibler les deux types de projets les plus susceptibles d’être développés au 
Nunavik dans le futur afin de produire un plan de travail pour ces projets. Cela viserait à établir 
les principaux éléments à analyser pour ces projets, le contenu des directives, les méthodes de 
consultation à privilégier, etc. Il est décidé que Mireille Paul, Édith van de Walle et Larry Watt 
travailleront sur ce document de travail et le présenteront aux autres membres et au Président à 
l’une des prochaines réunions. La secrétaire exécutive participera également en cas de besoin. 
 

Action à entreprendre:  
Une version préliminaire de ce plan de travail sera rédigée par le comité de travail 
désigné. 

 
12. Plan d’action de Développement durable de la CQEK 

 
Les membres font la révision des actions proposées et des actions réellement mises en place ou 
respectées. Le président propose aux membres d’envoyer leurs commentaires sur la révision du 
plan d’action d’ici la fin de la semaine. 
 

Action à entreprendre:  
Les membres doivent envoyer leurs commentaires sur le plan d’action d’ici la fin de la 
semaine. 
 

13. Logo de la CQEK 
 

Il est décidé de contacter Thomassie Mangiok, qui a fait le design du logo pour les Parcs du 
Nunavik, afin qu’il travaille sur un logo pour la Commission. 
 

Action à entreprendre:  
Le président contactera Thomassie Mangiok. 
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14. Varia 
 

Un point est ajouté aux varia. 
 

a. Lettre du président de la CQEK au président de l’Association des corporations 
foncières du Nunavik 

 
Le président explique aux membres le contenu de la demande présentée dans la lettre de 
l’association des corporations foncières du Nunavik et propose une série de réponses à 
leurs questions. Après discussion, les membres s’entendent sur les réponses qui seront 
envoyées à M. Peter. 
 
Action à entreprendre:  
Une lettre sera envoyée du président à M. Georges Peter. 

 
15. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion lors de la visite de terrain qui est prévue en juillet. 
Les sites miniers Raglan et Nunavik Nickel et le parc national des Pingualuit seront visités du 5 
au 7 juillet et le site du projet de parc national des Monts-Pyramides sera visité du 8 au 10 juillet. 
Il est également prévu de visiter une mine de fer dans la région de Fermont les 7 et 8 septembre 
2011. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
13 juin 2011 
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May 23 – 23 mai, 9:30 : Preliminary meeting with the Northern members and session on the 
procedure - Rencontre préliminaire avec les membres du Nord et atelier sur la procédure (Hotel du 

Fort, room 1415) 
 

Meeting 189th – 189e réunion 
 

Tuesday May 24nd, 2011– Mardi le 24 mai 2011 
9:00 

 
Address – Adresse: 

Hotel du Fort, Suite 1415 
 

Agenda – Ordre du jour 
 
 

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

2. Adoption of the minutes of the 188th meeting – Adoption du compte rendu de la 188e réunion. 

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

a) Petroleum depot in Inukjuak : Addition of reservoirs, Nunavik Petro Inc. / Dépôt pétrolier à Inukjuak : 
Ajout de réservoirs, Nunavik Petro inc. 

Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (March 3rd, 2011) / Statut : une lettre 
de non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur (3 mars 2011) 

b) Petroleum depot in Quaqtaq : Upgrade of the depot and the distribution station, Nunavik Petro Inc. / 
Dépôt pétrolier à Quaqtaq : Modernisation du dépôt et du poste de distribution, Nunavik Petro inc.  

Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (May 11, 2011) / Statut : une letter de 
non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur (11 mai 2011) 

c) Nunavik Nickel Project : Request of modification to the certificate of authorization for the exploitation 
of Quarry 4, Canadian Royalties / Projet Nunavik Nickel : Demande de modification de certificat 
d’autorisation pour l’exploitation de la carrière no 4, Canadian Royalties  

Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (May 11, 2011) / Statut : la 
décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur (11 mai 2011) 

d) Tursujuq National Park: Request of modification to the certificate of authorization for the 
improvement of the access road, KRG / Parc national Tursujuq: Demande de modification au certificat 
d’autorisation pour des travaux d’amélioration de la route d’accès, ARK 

Status : Request of additional information has been sent to the Administrator (May 13, 2011) / Statut : 
une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (13 mai 2011) 

e) Mining exploration camp at Le Moyne Lake, Dahrouge / Camp d’exploration minière au lac Le 
Moyne, Dahrouge  

Status : Request of additional information has been sent to the Administrator (May 13, 2011) / Statut : 
une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (13 mai 2011) 

f) Raglan Mine: Request of modification to the certificate of authorization for the increase of the Kikialik 
(East Lake) dry tailing dumps by Xstrata Nickel / Mine Raglan : Demande de modification de 
certificat d’autorisation pour l’augmentation des haldes de Kikialik (East Lake) par Xstrata Nickel 
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Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (May 17, 2011) / Statut : la  
décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur (17 mai 2011) 

g) Nunavik Nickel Project : Request of modification to the certificate of authorization for the temporary 
increase of the workcamp capacity at Expo and Deception Bay, Canadian Royalties / Projet Nunavik 
Nickel : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’augmentation temporaire de la 
capacité d’accueil des camps de travailleurs d’Expo et de la baie Déception, Canadian Royalties 

Status : Request of additional information has been sent to the Administrator (May 17, 2011) / Statut : 
une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (17 mai 2011) 

h) 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  

Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (May 17, 2011) / Statut : la 
décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur (17 mai 2011) 

i) Waste management, Leaf River Lodge / Gestion des déchets, Pourvoiries Rivières aux feuilles 

Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (May 25, 2011) / Statut : une lettre de 
non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur (25 mai 2011) 

j) Bridge construction in Aupaluk, KRG / Construction d’un pont à Aupaluk, ARK 

Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (May 25, 2011) / Statut : une lettre de 
non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur (25 mai 2011) 

k) Reparation work at Quaqtaq airport, MTQ / Travaux de réfection de l’aéroport de Quaqtaq, MTQ 

Status : Request of additional information has been sent to the Administrator (May 25, 2011) / Statut : 
une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (25 mai 2011) 

4. Raglan Mine: Request of modification to the certificate of authorization for the power generation increase, 
Xstrata Nickel / Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’augmentation de 
la production d’électricité, 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 

5. Raglan Mine : Request of modification to the certificate of authorization for wind farms construction, 
Xstrata Nickel / Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour la construction de 
parcs éoliens, 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 

6. Nunavik Nickel Project : Request of modification to the certificate of authorization for the displacement of 
the Mequillon Mine’s collection pond and discharge, Canadian Royalties / Projet Nunavik Nickel : 
Demande de modification de certificat d’autorisation pour le déplacement du bassin collecteur et du point 
de rejet de la mine Mequillon, 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 
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7. Landstrip near Alpha Camp, Adriana Resources Inc. / Piste d’atterrissage près du camp Alpha, Adriana 
Resources Inc. 

Task : Evaluate if the project can be exempted from the procedure / Tâche: évaluer si le projet peut être 
soustrait de la procédure 

8. Pingualuit National Park : Conservation plan, MDDEP / Parc national des Pingualuit : Plan de conservation, 
MDDEP 

Task: Decide if the Commission approve the conservation plan / Tâche: Décider si la Commission approuve 
ou non le plan de conservation 

9. Kuururjuaq National park : Request of modification to the certificate of authorization for the construction of 
a landstrip  near the Chute Korluktok, MDDEP / Parc national Kuururjuaq : Demande de modification au 
certificat d’autorisation pour l’aménagement d’une piste d’atterrissage près de la chute Korluktok, MDDEP 

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. Contaminated soils treatment at the petroleum depot in Puvirnituq, FCNQ / Traitement de sols contaminés 
au dépôt pétrolier de Puvirnituq, FCNQ 

Task : Evaluate if the project can be exempted from the procedure / Tâche: évaluer si le projet peut être 
soustrait de la procédure 

11. Le Plan Nord 

12. KEQC Sustainable Development Plan – Plan d’action de Développement durable de la CQEK 

13. KEQC Logo – Logo de la CQEK 

14. Miscellaneous – Varia 

15. Next meeting – Prochaine réunion 

 


