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Compte rendu de la 193e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
Kangiqsualujjuaq le 21 novembre 2011. 
 
Étaient présents:  M. Peter Jacobs, président  Mme Lisa Koperqualuk 

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

 
Étaient absents: M. Larry Watt 

M. Eli Aullaluk 
 

 
Invitée:  Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
            
 
La 193e réunion de la CQEK s’est déroulée à Kangiqsualujjuaq le 21 novembre 2011. Une décision a été 
prise relativement à la demande de modification de CA de Canadian Royalties pour l’exploitation de la 
carrière Expo no 2 à Nunavik Nickel. Les membres ont approuvé la version finale de la directive pour le 
projet de construction de parcs éoliens à la mine Raglan par Xstrata Nickel. Une nouvelle demande de non-
assujettissement déposée par la compagnie Century Iron Ore pour la construction de chemins d’hiver sur 
les propriétés Attikamagen et Sunny lake a aussi été étudiée, mais les membres ont conclu que des 
renseignements supplémentaires étaient nécessaires avant qu'une décision puisse être prise. Des 
discussions ont également porté sur le projet de parc national des Monts-Pyramides par le MDDEP, pour 
lequel les audiences publiques débutaient le soir même de la réunion à Kangiqsualujjuaq, de même que sur 
le projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood, Leroy 1, Sunny 1 et Kivivic 3S par 
New Millennium, pour lequel une visite du site du projet est prévue dans l'après-midi du jeudi 24 
novembre. La réunion s'est conclue avec des discussions portant sur les affaires internes de la Commission, 
notamment le logo et le budget. Une prochaine réunion est prévue le 18 janvier à Montréal. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
2. Construction de chemins d’hiver sur les propriétés Attikamagen et Sunny lake par 

Century Iron Ore  
 
Une demande de non-assujettissement a été déposée par Canadian Century Iron Ore Corporation 
pour la construction d’un chemin d’hiver sur les propriétés Attikamagen et Sunny Lake. Après 
discussion, les membres jugent que des renseignements supplémentaires sont nécessaires avant 
qu’une décision puisse être prise quant à l’assujettissement ou non du projet. Une série de 
questions sera donc transmise au promoteur dès que possible. 
 

Action à entreprendre:  
Une demande de renseignements supplémentaires sera transmise à l'Administrateur. 

 
3. Projet minier de la compagnie Oceanic Iron Ore près d'Aupaluk  
 
Le projet n’a pas encore été déposé officiellement, mais la Commission a été informée que cela 
allait être fait bientôt. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 

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

l’exploitation de la carrière Expo no 2, Canadian Royalties  
 
Les membres discutent de la demande de modification de CA déposée par Canadian Royalties et 
décident de l'approuver, considérant que le projet ne constitue pas d'enjeux majeurs. 
 

Action à entreprendre:  
La décision de la Commission sera transmise à l'Administrateur. 
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5. Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood, Leroy 1, Sunny 1 et 
Kivivic 3S, New Millennium 

 
Une visite du site du projet aura lieu jeudi le 24 novembre en après-midi. Les membres discutent 
également des renseignements supplémentaires déposés par le promoteur. Il est entendu qu'une 
nouvelle série de questions et commentaires devra être préparée par la Commission puisque 
certains renseignements sont toujours manquants ou nécessitent d'être précisés. 
 

Action à entreprendre:  
Préparer la demande de renseignements supplémentaires qui sera présentée à tous les 
membres lors de la prochaine réunion. 

 
6. CQEK - Budget 
 
Le président rappelle aux membres qu'une nouvelle demande budgétaire sera transmise à 
l'Administrateur avant les vacances des fêtes. 
 

Action à entreprendre:  
Compléter la demande budgétaire et la transmettre à l'Administrateur. 

 
7. CQEK - Logo 

 
Les commentaires des membres sur les croquis de logos proposés par Thomassie Magniok lui ont 
été transmis, la Commission est donc en attente de nouvelles versions des croquis. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 

 
8. Association des corporations foncières du Nunavik 
 
Le président informe les membres qu'il a été invité à aller présenter le mandat et le 
fonctionnement de la Commission à la prochaine rencontre de l'Association des corporations 
foncières du Nunavik et qu'il a accepté l'invitation. La présentation est prévue la semaine 
prochaine. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 
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9. Mine Raglan : Demande de modification de certificat d’autorisation pour la 
construction de parcs éoliens, Xstrata Nickel: 

 
Le projet de directive a été ajusté suite aux commentaires effectués par les membres lors de la 
dernière réunion de la Commission. Le document et donc prêt à être transmis à l'Administrateur. 
 

Action à entreprendre:  
La recommandation de directive de la Commission sera transmise à l'Administrateur. 

 
10. Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP 
 
Les membres ont pris connaissance de l’étude d’impact du projet depuis la dernière réunion. Les 
audiences publiques qui seront tenues conjointement par le MDDEP et la Commission, 
respectivement en vertu de la loi sur les parcs et en vertu de la CBJNQ, débuteront ce soir à 
Kangiqsualujjuaq. 
  

Action à entreprendre:  
Participer aux audiences publiques. Évaluer si l’étude d'impact déposée répond bien à la 
directive émise et si des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour la prise de 
décision relativement à l’autorisation du projet et des conditions nécessaires, le cas 
échéant. 

 
11. Varia 
 
Aucun. 
 
12. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion le 18 janvier 2012 à Montréal. Une rencontre 
préparatoire aura lieu entre les membres Inuit et la secrétaire exécutive le 17 janvier. 

 
 
 
 
 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
9 janvier 2012 
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Meeting 193th – 193e réunion : 
Monday November 21, 2011– Lundi le 21 novembre 2011 

16:00 
 

Coop Hotel 
Kangiqsualujjuaq 

 
Agenda – Ordre du jour 

 
 

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

2. Construction of winter roads on the Attikamagen and Sunny Lake properties by Century Iron Ore / 
Construction de chemins d’hiver sur les propriétés Attikamagen et Sunny Lake par Century Iron Ore 

3. Mining project from Oceanic Iron Ore near Aupaluk / Projet minier de la compagnie Oceanic Iron Ore près 
d'Aupaluk  

4. Nunavik Nickel Project : Request of modification to the certificate of authorization for the exploitation of 
quarry Expo #2, Canadian Royalties / Projet Nunavik Nickel : Demande de modification de certificat 
d’autorisation pour l’exploitation de la carrière Expo no 2, Canadian Royalties 

5. 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 

6. KEQC Budget / Budget CQEK 

7. KEQC Logo / Logo CQEK  

8. Nunavik Landholding Corporations Association / Association des corporation foncières du Nunavik 

9. 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 

10. Monts-Pyramides national park project, MDDEP (Public hearings) / Projet de parc national des Monts-
Pyramides, MDDEP (Audiences publiques) 

11. Varia 

12. Next meeting / Prochaine réunion 

 

 


