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Compte rendu de la 191e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à la 
Maison du Nunavik à Québec le 8 septembre 2011. 
 
Étaient présents:  M. Peter Jacobs, président  Mme Lisa Koperqualuk 

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

 
Était absent:  M. Putulik Papigatuk  
 
Invitée:  Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
            
 
La 191e réunion de la CQEK s’est déroulée à Québec le 8 septembre 2011. Une réunion préliminaire a 
également été tenue le 7 septembre par les membres Inuit et la secrétaire exécutive pour discuter des 
projets à l’ordre du jour de la réunion. Lors de la réunion officielle du 8 septembre, des décisions ont été 
prises relativement à la demande de modification de CA de Xstrata Nickel pour l’exploitation de la zone 
minière Qakimajurq (Mine 7), aux demandes de Canadian Royalties pour l’approbation du programme de 
suivi environnemental du projet minier Nunavik Nickel et pour la modification du CA global afin de 
permettre l’augmentation temporaire de la capacité d’accueil des camps de travailleurs d’Expo et de la baie 
Déception, à la demande du MDDEP pour l’approbation du plan des mesures d’urgence du parc national 
des Pingualuit et à la demande de non-assujettissement déposée par le partenariat Biogénie-Umiak pour 
l’agrandissement de la plateforme de traitement de sols contaminés à Kuujjuaq. Certains points à l’ordre 
du jour n’ont pas été discutés puisque la Commission était toujours en attente de renseignements 
supplémentaires. Les membres ont également fait un retour sur la visite de terrain de la Commission qui a 
eu lieu en juillet dernier, soit au même moment que la dernière réunion. L’organisation des audiences 
publiques a également été discutée, de même que la tenue potentielle d’audiences pour le projet 2A de 
New Millennium, visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood, Leroy 1, Sunny 1 et 
Kivivic 3S. Une prochaine réunion est prévue le 17 octobre à Montréal. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec des ajouts aux points 3, 10 et aux varia. 
 
2. Adoption du compte rendu de la 190e réunion 
 
Le compte rendu de la dernière réunion ne peut pas être adopté puisque la version anglaise n’a pas encore 
été reçue. 
 
3. Principaux points découlant de la dernière réunion 
 
a) Projet Raglan - Demande de modification de certificat d’autorisation concernant la zone d’exploitation 

minière Qakimajurq (Mine 7), Xstrata Nickel: 
 
 

Un des membres entame la discussion en indiquant que la demande ne présente pas d’enjeu majeur, le 
projet étant bonifié par rapport au projet initial, mais qu’une condition devrait peut-être être formulée 
en lien avec l’écoulement et le drainage de surface à la mine. Lisa Koperqaluk soulève le fait qu’il est 
difficile de bien cerner les enjeux pour les membres qui n’étaient pas encore membres de la 
Commission lors de l’analyse et de l’autorisation du projet global. Elle indique entre autres que 
davantage de détails auraient pu être donnés par le promoteur dans ses réponses sur les aspects socio-
économiques, notamment sur la répartition de la main d’œuvre inuite (emplois permanents, emplois 
temporaires, corps d’emploi, etc.). Indépendamment de la présente demande de modification, il est 
soulevé qu’il serait important que les résumés des études d’impact des projets majeurs autorisés 
antérieurement et qui sont toujours actifs soient donnés aux nouveaux membres. À la fin des 
discussions, il est décidé d’autoriser la demande de modification, mais de vérifier la nécessité 
d’intégrer une condition auprès du bureau régional du MDDEP. 
 

Action à entreprendre:  
Vérifier la nécessité d’avoir une condition dans l’autorisation et transmettre la décision de la 
Commission à l’Administrateur. 

 
b) Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour la construction de parcs 

éoliens, Xstrata Nickel: 
 
La traduction anglaise du projet de directive n’a pas encore été reçue, elle ne peut donc pas être révisée 
par les membres. Les membres échangent l’information reçue sur le projet lors de la visite à la Mine 
Raglan en juillet 2011. Le président présente également aux membres l’information qu’il a reçue 
relativement à la perception d’Hydro-Québec pour des projets de ce genre au Nunavik.  
 

Action à entreprendre:  
Transmettre le projet de directive aux membres lorsque la traduction anglaise sera disponible. 
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c) Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’augmentation de la 
production d’électricité, Xstrata Nickel: 
 
Ce point n’a pas été discuté puisque la Commission est toujours en attente de renseignements 
supplémentaires du promoteur. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 

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

 
Ce point n’a pas été discuté puisque la Commission est toujours en attente de renseignements 
supplémentaires du promoteur. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 

 
e) 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: 
 
Ce point n’a pas été discuté puisque la Commission est toujours en attente de renseignements 
supplémentaires du promoteur. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 

 
f) Retour sur la visite de la Commission aux sites miniers Raglan et Nunavik Nickel, au parc nation des 

Pingualuit et au site du projet de parc des Monts-Pyramides: 
Les membres échangent sur la visite effectuée en juillet dernier. Des préoccupations sont soulevées par 
rapport au projet minier Nunavik Nickel, notamment au fait que la digue au lac Bombardier avait été 
endommagée en partie juste avant la visite de la Commission et que le MDDEP n’avait pas été informé 
de la situation suite à l’incident. Un membre soulève également le fait que la visite lui a permis de 
prendre conscience des impacts potentiels des projets pour les communautés avoisinantes, ou même 
celles se trouvant plus loin par le transport possible de contaminants sur de longues distances par les 
cours d’eau important comme la rivière Puvirnituq. Eli Aullaluk ajoute que la visite de la Mine et les 
présentations données lors de celle-ci lui permettent maintenant de mieux comprendre les projets 
révisés par la Commission. Les membres discutent finalement de la visite du site pour le projet de parc 
des Monts-Pyramides et certains indiquent que cette visite les a particulièrement impressionnés et 
qu’ils ont été surpris de la beauté du secteur. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 
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4. Projet Nunavik Nickel : Rapport annuel d’activités et de surveillance environnementale 2010, 
Canadian Royalties 

 
Le point 4 a été discuté avec le point 5 ci-dessous. 

 
Action à entreprendre:  
Voir ci-dessous. 

 
5. Projet Nunavik Nickel : Programme de suivi environnemental – Version # 2, Canadian Royalties 

 
Un des membres reviens sur l’historique des demandes et documents déposés relativement au programme 
de suivi pour le projet Nunavik Nickel et par rapport à la modification des conditions du certificat 
d’autorisation global, laquelle n’avait pas été complétée en mars 2011 puisque le Commission avait besoin 
des renseignements supplémentaires demandés sur le programme de suivi environnemental. La 
Commission doit donc se prononcer sur le rapport de suivi proposé par le promoteur. Elle doit aussi 
compléter sa décision relativement à la modification des conditions. Un membre soulève que suite aux 
incidents survenus sur le site du projet, il serait important de demander à ce que le promoteur présente dans 
une section indépendante de son rapport d’activités tout incident environnemental survenu sur le site du 
projet minier, de même que les mesures prises pour remédier aux situations. Il est aussi demandé que le 
promoteur précise dans son rapport de suivi annuel quels sont les OER qu’il doit respecter lorsqu’il 
présente les résultats des mesures prises dans les différents effluents. Un des membres se questionne à 
savoir s’il serait pertinent d’avoir un groupe indépendant (incluant des membres des communautés inuites) 
pour réaliser en parallèle ou en partenariat avec le promoteur les analyses du programme suivi. Edith van 
de Walle répond à la question en précisant que le suivi est déjà fait sporadiquement par des représentants 
du MDDEP. Le promoteur est également dans l’obligation de donner à la direction régionale du MDDEP 
les résultats de son suivi à tous les mois. Le président ajoute que le Comité Raglan constitue également une 
table de discussion et d’information pour les communautés. Cependant, puisque le Comité Raglan porte 
davantage sur l’entente de partenariat signée entre la société Makivik et le promoteur et concerne 
davantage les bénéfices et retombés économiques, les membres considèrent qu’il devrait être demandé au 
promoteur d’impliquer des représentants de la communauté dans leur programme de suivi environnemental 
et social. Un commentaire sera donc inclus dans la lettre de la décision de la Commission à cet effet. 
 

Action à entreprendre:  
La décision de la Commission sera transmise à l’Administrateur. Celle-ci comprendra également la 
décision relativement à la modification de certaines conditions du certificat d’autorisation global du 
projet. 

 
6. Projet Nunavik Nickel : Investissement des Chinois, Canadian Royalties et autres compagnies 

minières 
 
Le président parle des répercussions possibles d’investissements majeurs dans les projets miniers au 
Nunavik et leur incidence sur le travail de la Commission.  
 



Compte rendu no. 191 
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 

 

4 

Action à entreprendre:  
Aucune. 
 

7. Parc national Kuururjuaq : Plan de mesures d’urgence, MDDEP 
 
Un des membres indique qu’il serait intéressant de savoir si le plan proposé par le promoteur est semblable 
aux plans d’urgence d’autres parcs au Canada. Mireille Paul soulève ensuite le fait que la deuxième partie 
de la condition 7 n’est pas respectée avec la version actuelle du plan d’urgence proposé. Il est donc 
convenu qu’il sera rappelé au promoteur qu’il est dans l’obligation de présenter son programme 
d’information des Kangiqsualujjuamiuts au sujet des protocoles et des procédures qui seront mise en place 
en cas d’urgence et du rôle qu’ils auront à jouer advenant une urgence. Il sera donc exigé qu’un addenda 
au plan d’urgence soit déposé par le promoteur pour combler cette lacune. 
 

Action à entreprendre:  
Transmettre une demande à l’Administrateur pour que le promoteur dépose un addenda à son plan 
d’urgence afin de rencontrer l’exigence de la condition 7 du certificat d’autorisation global du 
projet, émis le 9 avril 2008. 
 

8. Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood, Leroy 1, Sunny 1 et Kivivic 
3S, New Millennium 
 

Le président demande aux membres Inuit de vérifier de leur côté quel est le pouls de la population par 
rapport à la nécessité que des audiences publiques soient tenues sur le projet. Un des membres rappel qu’il 
y avait un désaccord entre la société Makivik et le promoteur par rapport à la signature d’une entente de 
partenariat et de bénéfices. Les membres reviennent ensuite sur la nécessité de tenir des audiences 
publiques et sur les communautés qui devraient être visitées ou invitées au procédé de consultation de la 
Commission. La Commission est toujours en attente des renseignements supplémentaires demandés au 
promoteur. 
 

Action à entreprendre:  
Vérifier auprès du promoteur la date prévue pour le dépôt des renseignements supplémentaires 
demandés par la Commission. 

 
9. Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP 
 
Les membres échangent sur les audiences à venir. La secrétaire exécutive entrera en communication avec 
les représentants du MDDEP et de l’ARK responsables de l’organisation des audiences pour assurer qu’il y 
ait une coordination entre les différentes organisations impliquées. 
 

Action à entreprendre:  
Se coordonner avec l’ARK et le MDDEP pour l’organisation des audiences publiques. 
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10. CQEK 
 

• Logo, site Internet, Plan Nord, traduction, budget 
Le président rappel qu’il sera nécessaire d’ajouter une section dans le budget de la Commission qui 
sera destinée entre autres à la gestion du site web. Il indique aussi que le Plan Nord pourrait avoir 
des impacts sur le travail de la Commission et que des ajustements pourraient s’avérer nécessaire, 
notamment quant au nombre de réunions, au budget et au secrétariat. 

• Comité de travail sur le processus de consultation publique  
Larry Watt et Pierre Michel-Fontaine sont les membres qui représenteront la Commission dans ce 
processus de révision du processus d’information et de consultation publique dans la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

• Audiences publiques 
Le président indique qu’avec un nombre grandissant de projets de plus grande ampleur, le nombre 
d’audiences publiques risque d’augmenter éventuellement, ce qui viendrait modifier le budget 
annuel de la Commission et devrait donc être pris en considération dans la prochaine demande 
budgétaire. Il est proposé de faire une évaluation à l’aide d’un sondage auprès de la population 
suite à la tenue de l’audience publique relativement au projet de parc des Monts-Pyramides. Cela 
permettrait d’évaluer la performance du processus et d’effectuer les ajustements nécessaires. 
Action à entreprendre:  
Produire un budget ajusté aux conditions changeantes du travail de la Commission. 

 
11. Varia 

 
a. Agrandissement de la plateforme de traitement de sols contaminés à Kuujjuaq, Biogénie 

 
Les membres échangent sur la nouvelle demande de non-assujettissement déposée par le promoteur 
dans une version préliminaire, qui a ensuite été déposée officiellement le 15 septembre, sans 
changement. Après discussions, il est décidé de ne pas assujettir le projet. 
 
Action à entreprendre:  
Transmettre une lettre de non-assujettissement à l’Administrateur. 
 

b. 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 
 
Après discussion, les membres décident d’approuver la demande de modification avec une 
condition exigeant que le promoteur présente à la Commission un programme de démantèlement et 
de restauration du site du campement qui pourra être réalisé à la fin des travaux. Il sera également 
demandé au promoteur de préciser par la même occasion comment il entend tenir compte des 
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impacts sociaux liés à la présence du camp dans les chapitres 32 et 33 de son programme de suivi 
environnemental.  

 
12. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion à Montréal le 17 octobre 2011. 

 
 
 
 
 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
9 octobre 2011 
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Preliminary meeting : September 7, 10 :00 – Rencontre préliminaire : 7 septembre 10 :00 
 

Meeting 191th – 191e réunion : 
Thursday September 8, 2011– Jeudi le 8 septembre 2011 

9:00 
 

Nunavik House 
555 Grande Allée, Québec 

 
Agenda – Ordre du jour 

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

2. Adoption of the minutes of the 190th meeting – Adoption du compte rendu de la 190e réunion. 

3. Points of the last meetings – Points découlant des dernières réunions 

a) 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 

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

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 

Status : Waiting for additionnal information from the proponent / Statut : en attente de renseignements 
supplémentaires du promoteur 

d) Pingualuit National Park : Conservation plan, MDDEP / Parc national des Pingualuit : Plan de conservation, 
MDDEP 

Status : Waiting for additionnal information from the proponent / Statut : en attente de renseignements 
supplémentaires du promoteur 

e) 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  

Status : Waiting for additionnal information from the proponent / Statut : en attente de renseignements 
supplémentaires du promoteur 

f) Debriefing on the field trip of the KEQC / Retour sur la visite de terrain de la CQEK 
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4. Nunavik Nickel Project : Annual report on activities and environmental monitoring 2010, Canadian Royalties / Projet 
Nunavik Nickel :Rapport annuel d’activités et de surveillance environnementale 2010, Canadian Royalties 

Task : Read the information / Tâche : prendre connaissance de l’information déposée 

5. Nunavik Nickel Project : Environmental monitoring program – Version # 2, Canadian Royalties / Projet Nunavik 
Nickel : Programme de suivi environnemental – Version # 2, Canadian Royalties 

Task : Read the information / Tâche : prendre connaissance de l’information déposée 

6. Nunavik Nickel Project : Chinese investments, Canadian Royalties / Projet Nunavik Nickel : Investissement des 
Chinois, Canadian Royalties 

Task : Discuss on the article / Tâche : discuter de l’article publié 

7. Kuururjuaq National park : Emergency plan, MDDEP / Parc national Kuururjuaq : Plan de mesures d’urgence, 
MDDEP 

Task: Decide if the Commission approve the Emergency plan / Tâche: Décider si la Commission approuve ou non le 
plan de mesures d’urgence 

8. 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: Discuss on the additionnal information that should be submitted by the proponent soon / Tâche: discuter des 
renseignements supplémentaires qui devraient être déposés par le promoteur sous peu 

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

Task: Discuss on the impact statement that should be submitted by the proponent this month and the public hearings 
planning / Tâche: discuter de l’étude d’impact qui devrait être déposée ce mois-ci par le promoteur et de la 
planification des audiences publiques 

10. KEQC / CQEK  

• Logo, Website, Plan Nord, Translation, Budget / Logo, Site internet, Plan Nord, Traduction, Budget 

• Working group on the information and consultation process (MDDEP) / Comité de travail portant sur le 
processus d’information et de consultation publique (MDDEP) 

• Public hearings / Audiences publiques 

11. Varia 

a. Extension of the soil treatment facility in Kuujjuaq, Biogénie-Umiak / Agrandissement de la plateforme de 
traitement de sols contaminés à Kuujjuaq, Biogénie-Umiak 

b. 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 

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

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

a) Mining exploration camp at Le Moyne Lake, Dahrouge / Camp d’exploration minière au lac Le Moyne, Dahrouge 22 
juillet 2011 
Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (July 22, 2011) / Statut : une lettre de non-
assujettissement a été transmise à l’Administrateur (22 juillet 2011) 

b) Landstrip near Alpha Camp, Adriana Resources Inc. / Piste d’atterrissage près du camp Alpha, Adriana Resources Inc. 
Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (July 22, 2011) / Statut : une lettre de non-
assujettissement a été transmise à l’Administrateur (22 juillet 2011) 

c) Pingualuit National Park : Conservation plan, MDDEP / Parc national des Pingualuit : Plan de conservation, MDDEP 
Status : Request of additional information has been sent to the Administrator (July 22, 2011) / Statut : une demande de 
renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (22 juillet 2011) 

d) 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 
Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (July 22, 2011) / Statut : une lettre de non-
assujettissement a été transmise à l’Administrateur (22 juillet 2011) 

e) Waste Management at Brisson Lake by Quest Rare Minerals / Gestion des déchets au lac Brisson par Quest Rare Minerals 
Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (July 22, 2011) / Statut : une lettre de non-
assujettissement a été transmise à l’Administrateur (22 juillet 2011) 

f) Waste Management at Dieter Lake Camp by Fission Energy Corporation / Gestion des déchets au canp Dieter par Fission 
Energy Corporation  
Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (July 22, 2011) / Statut : une lettre de non-
assujettissement a été transmise à l’Administrateur (22 juillet 2011) 

g) 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 (July 22, 2011) / Statut : la  décision de la 
Commission a été transmise à l’Administrateur (22 juillet 2011) 

h) 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 : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (July 26, 2011) / Statut : la  décision de la 
Commission a été transmise à l’Administrateur (26 juillet 2011) 

i) 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 
Status : Request of additional information has been sent to the Administrator (July 27, 2011) / Statut : une demande de 
renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (27 juillet 2011) 

j) 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 
Status : Request of additional information has been sent to the Administrator (August 22, 2011) / Statut : une demande de 
renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (22 août 2011) 


