
vt[4 kNj5 Wsy3hyx3izb vtmpq5 
COMMISSION DE LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT KATIVIK 

KATIVIK ENVIRONMENTAL QUALITY COMMISSION 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 

DE LA 
 
 
 

190e RÉUNION 
 
 
 
 

Camp du mont Pyramide 
Le 9 juillet 2011 

 
 
 

(ADOPTÉ) 
 



Compte rendu no. 190 
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 

 

2 

Compte rendu de la 190e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
tenue au camp du mont Pyramide le 9 juillet 2011. 
 
Étaient présents:  M. Daniel Berrouard   Mme Lisa Koperqualuk 

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

 
Étaient absents: M. Peter Jacobs, président  M. Larry Watt 
 
Invitée:  Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
            
 
La 190e réunion de la CQEK s’est déroulée au camp du mont Pyramide le 9 juillet 2011. Une 
réunion préliminaire a également eu lieu entre les membres Inuit et la secrétaire exécutive le 8 
juillet au soir. Cette réunion a été tenue en même temps que la visite de la Commission sur 
différents sites de projets, soit la mine Raglan, le projet minier Nunavik Nickel, le parc national 
des Pingualuit et le site du projet de parc national des Monts-Pyramides. Ces visites ont permis 
aux membres de la Commission de mieux comprendre les projets en voyant les installations, les 
infrastructures et les opérations. La visite de la mine Raglan a également été agrémentée de 
réunions avec différents représentants visant l’explication de projets, travaux ou activités projetés 
pour lesquels des demandes de modification au certificat d’autorisation global sont présentement 
analysée par la Commission. La réunion du 9 juillet a débuté avec la révision des sujets découlant 
de la dernière réunion. De décisions de non-assujettissement ont été prises relativement aux 
projets de gestion des déchets au camp d’exploration minière du lac Le Moyne par Dahrouge 
Geological Consulting, au lac Brisson par Quest Rare Minerals et au camp Dieter par Fission  
Energy Corporation, de même que pour les projets de piste d’atterrissage près du camp Alpha par 
Adriana Resources et  d’installation de l’usine d’enrobé bitumineux pour l’asphaltage du village 
nordique de Kuujjuaq par l’ARK. Une seule des demandes de modification de certificat 
d’autorisation a été approuvée lors de la réunion, soit celle concernant des travaux d’amélioration 
de la route d’accès au parc national Tursujuq. Une décision d’approbation a aussi été prise 
relativement au plan de réhabilitation du site de l’ancienne centrale thermique de Kuujjuaq par 
Hydro-Québec. Les membres ont également discuté de la tenue des audiences publiques pour le 
projet de parc national des Monts-Pyramides par le MDDEP, pour lesquelles des dates avaient été 
proposées par le Ministère. Tous les membres étaient d’accord avec la semaine proposée. Aucune 
décision n’a été prise pour les autres points à l’ordre du jour, soit trois demandes de Xstrata 
Nickel pour la modification du certificat d’autorisation global de la mine Raglan et une demande 
de Canadian Royalties pour la modification du certificat d’autorisation du projet minier Nunavik 
Nickel. Les demandes de Xstrata concernent l’augmentation de la production d’électricité, la 
construction de parcs éoliens l’exploitation de la zone minière Qakimajurq (Mine 7). La demande 
de Canadian Royalties concerne le déplacement du bassin collecteur et du point de rejet de la 
mine Mequillon. Il a été convenu de tenir une prochaine réunion le 8 septembre à Québec. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
Considérant l’absence de M. Jacobs, un membre doit être désigné pour présider la réunion. Il est 
décidé à l’unanimité que Daniel présidera la réunion. L’ordre du jour est adopté après quelques 
corrections. 
 
2. Adoption des comptes rendus des 188e et 189e réunions 
 
Les comptes rendus sont adoptés avec quelques modifications. 
 
3. Principaux points découlant de la dernière réunion 
 
a) Parc national Tursujuq: Demande de modification au certificat d’autorisation pour des 

travaux d’amélioration de la route d’accès, ARK: 
Les membres échangent sur les renseignements supplémentaires déposés par le promoteur. 
Après discussion, les membres décident d’autoriser la demande de modification au certificat 
d’autorisation. 
 

b) Camp d’exploration minière au lac Le Moyne, Dahrouge: 
Les renseignements supplémentaires déposés par le promoteur n’ont pas pu être transmis à 
tous les membres. Puisque les réponses sont assez succinctes, Mireille Paul explique aux 
membres le contenu du document. Il est soulevé que ce secteur est utilisé par les Inuit pour la 
pratique des activités traditionnelles et de subsistances. De plus, il a été porté à l’attention de 
la Commission que la relation entre le promoteur et la communauté de Kuujjuaq serait 
légèrement tendue en raison de certains conflits survenus depuis l’établissement du camp 
d’exploration et la présence de travailleurs à cet endroit. Après discussion, les membres 
conviennent d’approuver la demande de non-assujettissement du promoteur pour 
l’installation d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé. Il est toutefois convenu d’indiquer 
dans la décision qui sera transmise à l’Administrateur que la Commission aimerait qu’il soit 
rappelé au promoteur que son camp se trouve dans un secteur important pour la pratique des 
activités traditionnelles des Inuit et qu’il est primordial qu’il s’assure de respecter cet 
environnement et les utilisateurs du territoire. De plus, il sera demandé au promoteur 
d’informer la Commission de l’entente prévue avec la municipalité de Kuujjuaq concernant le 
dépôt des matières résiduelles provenant du camp au site d’enfouissement du village pour 
2011.  
 

c) Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’augmentation de 
la production d’électricité, Xstrata Nickel: 
Daniel Berrouard explique aux membres le contenu de l’avis obtenu des experts de la qualité 
de l’air du MDDEP. Un des principaux éléments de cet avis est que la modélisation réalisée 
par le promoteur pour estimer et prévoir la dispersion des émissions atmosphériques ne serait 
pas tout à fait adéquate. De plus, il est soulevé que des mesures devraient être prises par le 
promoteur dans le but de réduire à la source la génération de déchets associée à l’ajout de 
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génératrice. Considérant que l’ampleur du parc thermique de la mine Raglan, ces deux 
éléments représentent des enjeux majeurs. Il est donc convenu de demander au promoteur de 
revoir sa modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions et d’informer la 
Commission des mesures qu’il entend prendre pour minimiser les déchets qui seraient 
générés par l’installation de nouvelles génératrices au site de la mine. 
 

d) Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour la construction de 
parcs éoliens, Xstrata Nickel: 
Une version préliminaire de la directive a été produite, mais cette dernière n’a toujours pas 
été traduite. Il est convenu de faire traduire le document et de le transmettre aux membres 
pour commentaires. 
 

e) Piste d’atterrissage près du camp Alpha, Adriana Resources Inc.: 
Les membres échangent sur le contenu de la décision de la Commission. Après l’ajout de 
certains éléments relatifs à l’utilisation temporaire de la piste, mais à l’empreinte plus 
permanente de son aménagement, les membres s’entendent sur la version finale de la lettre. 

 
f) Parc national des Pingualuit : Plan de conservation, MDDEP: 

La secrétaire exécutive explique le contenu de la lettre de décision de la Commission. 
Certains membres soulèvent le fait que des commentaires pourraient être ajoutés dans la 
décision de la Commission en lien avec sa visite au parc Pingualuit les 6 et 7 juillet 2011. Ces 
commentaires porteront sur la formation donnée aux guides et l’aménagement possible de 
sentiers afin d’assurer la sécurité des visiteurs et minimiser l’étendue de la perturbation 
pouvant être causée par ceux-ci, tout en préservant le caractère sauvage des lieux. Les 
membres s’entendent sur le contenu de la lettre et celle-ci pourra donc être transmise à 
l’Administrateur. 
 

g) 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: 
Une vérification doit être faite auprès des experts du suivi de l’état de l’environnement du 
MDDEP en lien notamment avec les objectifs environnementaux de rejets. De plus, une 
question portera sur le dimensionnement du bassin de collecte des eaux de mine qui s’avère 
supérieur à celui autorisé. Suite à la vérification auprès des experts, la demande de 
renseignements supplémentaires destinée au promoteur sera produite et transmise aux 
membres pour commentaire. 
 

h) Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation concernant la zone 
d’exploitation minière Qakimajurq (Mine 7) par Xstrata Nickel: 
Les renseignements supplémentaires ont été reçus juste avant la réunion, mais les membres de 
la Commission ont eu une présentation sur le projet lors de son passage à la mine Raglan les 5 
et 6 juillet. Malgré tout, considérant l’ampleur de cette modification, il est décidé de laisser 
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plus de temps aux membres pour prendre connaissance des réponses. La décision 
relativement à cette demande pourrait être prise avant la prochaine réunion. 

 
4. Projet d’asphaltage du village nordique de Kuujjuaq – Emplacement de l’usine 

d’enrobé bitumineux, ARK 
 
Lors de son passage à Kuujjuaq, la Commission a eu la chance de visiter le site proposé pour 
l’emplacement de l’usine. Tous les membres sont d’accord pour que le projet soit soustrait de la 
procédure. 

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

5. Gestion des déchets au lac Brisson par Quest Rare Minerals 
 

Les membres échangent sur le projet et décident d’approuver la demande de non-
assujettissement. Toutefois, considérant que la demande du promoteur est datée du 25 mai pour 
des travaux prévus en juin de la même année, il sera indiqué dans la lettre que la Commission 
aimerait rappeler au promoteur qu’il doit prévoir suffisamment de temps pour permettre l’analyse 
d’une telle demande. Généralement, la Commission exige de recevoir l’information en moyenne 
6 mois préalablement au début des travaux. 
 

Action à entreprendre:  
Une lettre de non-assujettissement sera transmise à l’Administrateur, incluant un 
commentaire relativement aux délais à prévoir pour l’analyse d’une demande de non-
assujettissement. 

 
6. Gestion des déchets au camp Dieter par Fission Energy Corporation 
 
Les membres échangent sur le projet et se questionnent sur l’adéquation de l’incinérateur proposé 
par le promoteur dans sa demande. Les membres s’entendent sur le fait que le projet peut être 
soustrait de la procédure, mais qu’il devrait être indiqué dans la décision de la Commission que le 
promoteur devra obtenir un certificat d’autorisation (CA) du bureau régional du MDDEP en vertu 
de l’article 22 de la loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et être conforme aux lois et 
règlements en vigueur.  
 

Action à entreprendre:  
Une lettre de non-assujettissement sera transmise à l’Administrateur, incluant un 
commentaire relativement à l’obtention d’un CA en vertu de l’article 22 de la LQE. 
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7. Plan de démantèlement et de réhabilitation de l’ancienne centrale thermique de 
Kuujjuaq 

 
Considérant la réponse du village nordique de Kuujjuaq, les membres conviennent d’approuver le 
plan de réhabilitation proposé initialement par Hydro-Québec, celui-ci prévoyant une 
décontamination respectant les critères de l’annexe 2 du Règlement sur la protection et la 
réhabilitation des terrains (Q-2, r.37). 
 

Action à entreprendre:  
La décision de la Commission sera transmise à l’Administrateur. 
 

8. Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP 
 

Les membres discutent de la lettre transmise à Peter Jacobs de l’Administrateur relativement aux 
dates prévues pour la tenue des audiences publiques conjointes, la première étant en vertu de la 
Loi sur les parcs et la seconde en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. 
Tous les membres conviennent que la semaine prévue pour la tenue des audiences dans trois 
communautés, soit Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq et Kawawachikamach, est correcte. La semaine 
proposée est elle du 21 novembre 2011. 
 

Action à entreprendre:  
Vérifier avec le président sa disponibilité pour la semaine du 21 novembre et dans 
l’affirmative, répondre à l’Administrateur que les dates proposées sont adéquates. 

 
9. Varia 

 
Aucun. 
 
10. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion à Québec le 8 septembre 2011. Une rencontre 
préliminaire entre les membres Inuit aura lieu le 7 septembre, également à Québec. 

 
 
 
 
 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
9 juillet 2011 
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Meeting 190th – 190e réunion 
 

Friday July 8, 2011– Vendredi le 8 juillet 2011 
9:00 

 
Pyramid Camp – Camp du mont Pyramide 

 
Agenda – Ordre du jour 

 
 

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

2. Adoption of the minutes of the 188th and 189th meetings – Adoption des comptes rendus des 188e et 
189e réunions. 

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

a) 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 

Task : Considering the additional information provided by the proponent, decide if the Commission 
authorize or not the request of modification to the certificate of authorization / Tâche : Considérant les 
renseignements supplémentaires déposés par le promoteur, décider si la Commission autorise ou non 
la demande de modification au certificat d’autorisation 

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

Task : Considering the additional information provided by the proponent, evaluate if the project can 
be exempted from the procedure / Tâche : Considérant les renseignements supplémentaires déposés 
par le promoteur, évaluer si le projet peut être soustrait de la procédure 

c) 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 : Read the comments on the project given by the experts on air quality at the Ministry and decide 
if additionnal information is needed / Tâche : Prendre connaissance de l’avis des experts de la qualité 
de l’air du Ministère et décider si des renseignements supplémentaires sont nécessaires 

d) 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 : produce the guidelines for the impact study to be submit by the proponent / Tâche : produire la 
directive pour l’étude d’impact qui devra être déposée par le promoteur 

e) Landstrip near Alpha Camp, Adriana Resources Inc. / Piste d’atterrissage près du camp Alpha, Adriana 
Resources Inc. 

Task : Complete the Commission’s decision / Tâche : compléter la décision de la Commission 
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f) Pingualuit National Park : Conservation plan, MDDEP / Parc national des Pingualuit : Plan de 
conservation, MDDEP 

Task: complete the Commission’s decision / Tâche: compléter la décision de la Commission 

g) 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 : Read the comments on the project given by the analyst of the Ministry and decide if the 
Commission authorize or not the request of modification to the certificate of authorization or if 
additionnal information is needed / Tâche : Prendre connaissance de l’avis des analystes du Ministère 
et décider si la Commission autorise ou non la demande de modification au certificat d’autorisation 
ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires 

h) 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 : Considering the additional information provided by the proponent, decide if the Commission 
authorize or not the request of modification to the certificate of authorization / Tâche : Considérant les 
renseignements supplémentaires déposés par le promoteur, décider si la Commission autorise ou non 
la demande de modification au certificat d’autorisation 

4. Road paving project of the Northern Village of Kuujjuaq – Bituminous asphalt plant site, KRG / Projet 
d’asphaltage du village nordique de Kuujjuaq – Emplcaement de l’usine d’enrobé bitumineux, ARK 

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

5. Waste Management at Brisson Lake by Quest Rare Minerals / Gestion des déchets au lac Brisson par Quest 
Rare Minerals 

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

6. Waste Management at Dieter Lake Camp by Fission Energy Corporation / Gestion des déchets au canp 
Dieter par Fission Energy Corporation 

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

7. 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  

Task: Read the answer from the Northern Village of Kuujjuaq and complete the Commission’s decision 
regarding the rehabilitation plan proposed by Hydro-Québec / Tâche: Prendre connaissance de la réponse 
du village nordique de Kuujjuaq et compléter la décision de la Commission concernant le plan de 
réhabilitation propose par Hydro-Québec 



Compte rendu no. 190 
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 

 

7 

8. Monts-Pyramides national park project, MDDEP / Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP  

Task: Discuss on the public hearings planning / Tâche: discuter de la planification des audiences publiques 

9.  Varia 

10. Next meeting – Prochaine réunion 
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SCHEDULE 1 – ANNEXE 1 

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

 

i) 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) 

a) 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) 

b) 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) 

c) KEQC Sustainable Development Plan – Plan d’action de Développement durable de la CQEK 

Status : Was officially transmitted to the Administrator (June 2, 2011) / Statut : a été transmis officiellement à 
l’Administrateur (2 juin 2011) 

d) 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 

Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (June 4, 2011) / Statut : la  décision de 
la Commission a été transmise à l’Administrateur (4 juin 2011) 

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

Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (June 4, 2011) / Statut : une lettre de non-
assujettissement a été transmise à l’Administrateur (4 juin 2011) 

 


