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Compte rendu de la 194e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
Montréal le 18 janvier 2012. 
 
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   M. Larry Watt 
M. Eli Aullaluk 

 
Était absent:  
 
Invitée:  Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
            
 
 
La 194e réunion de la CQEK s’est déroulée à Montréal le 18 janvier 2012. Une décision a été prise 
relativement à l'approbation du plan de conservation déposé par le MDDEP pour le parc national des 
Pingualuit. Les discussions ont ensuite porté principalement sur le projet 2A visant l’exploitation des 
gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1 par Tata Steel Minerals Canada et sur le projet de parc national 
des Monts-Pyramides par le MDDEP, pour lequel des audiences publiques ont eu lieu dans la semaine du 
21 novembre 2011 à Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq et Kawawachikamach. Les discussions ont ensuite porté 
sur la demande de modification au certificat d’autorisation déposée par Xstrata Nickel au sujet du 
programme de suivi du poisson à la mine Raglan, pour laquelle des avis d'experts viennent d'être reçus par 
la Commission. Aucune décision n'a été prise pour cette demande afin que les membres puissent prendre 
connaissance des avis reçus. Ce point sera donc traité à la prochaine réunion. Les échanges de la réunion se 
sont conclus avec des discussions portant sur les affaires internes de la Commission, notamment le budget 
qui vient d'être approuvé pour la prochaine année, le logo pour lequel la Commission est en attente de 
nouveaux croquis et le site web, dont la nouvelle version sera mise en ligne d'ici la prochaine réunion et 
pour lequel une demande de proposition d'affaire sera faite à 3 agences pour que le design soit refait. Une 
prochaine réunion est prévue le 23 février 2012 à Montréal. Une rencontre préparatoire aura lieu entre les 
membres Inuit et la secrétaire exécutive le 22 février. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
2. Adoption des comptes rendus des 192e et 193e réunions et du compte rendu des 

audiences publiques tenues pour le projet de parc national des Monts-Pyramides  
 
Les comptes rendus des 192e et 193e réunions sont adoptés avec quelques modifications. Le 
compte rendu des audiences publiques n'est disponible qu'en français pour l'instant, il ne peut 
donc pas être adopté. La version anglaise sera transmise aux membres lorsque disponible et ceux-
ci enverront leurs commentaires à la secrétaire exécutive. 
 

Action à entreprendre:  
La secrétaire exécutive enverra la version anglaise du compte rendu des audiences 
publiques lorsqu'elle sera disponible et les membres lui enverront leurs commentaires. 

 
3. Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP  
 
Les membres échangent et discutent de leurs questions relativement au projet qui ont toutes été 
réunies dans un premier document. Ce document sera ajusté et retransmis aux membres avant la 
prochaine réunion. Les membres sont également invités à transmettre toute nouvelle question ou 
commentaire sur le projet à la secrétaire exécutive, si possible avant le 3 février. Ces éléments 
pourront ainsi être ajoutés à la demande de renseignements supplémentaires en élaboration. 
 

Action à entreprendre:  
Les membres enverront leurs commentaires ou questions additionnelles à la secrétaire 
exécutive, le cas échéant, d'ici les 2 prochaines semaines. La nouvelle version de la 
demande de renseignements supplémentaires sera envoyée aux membres avant la 
prochaine réunion. 

 
4. Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1, Tata Steel 

Minerals Canada ltée 
 
Quelques jours après la dernière réunion de la Commission qui s'est déroulée à Kangiqsualujjuaq, 
les membres ont eu l'opportunité de rencontrer des représentants de New Millennium Iron et Tata 
Steel et d'effectuer un survol des sites du projet se trouvant à proximité de Schefferville. Cette 
rencontre a permis d'éclaircir certains points et d'avoir une meilleure vue d'ensemble du projet. 
 
La Commission a également reçu les réponses du promoteur à ses questions et elle doit 
maintenant évaluer si les renseignements supplémentaires déposés sont complets et répondent 
bien à sa demande. Dès le début des discussions, les membres sont d'avis que de nombreuses 
précisions importantes à l'analyse du projet et à une prise de décision éclairée sont toujours 
manquantes. Il est donc convenu d'informer le promoteur des éléments de la demande qui 
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demeurent à préciser. De plus, il lui sera demandé de déposer à la Commission des simulations 
visuelles présentant l'état actuel du territoire touché par le projet, de même que l'état probable en 
période d'exploitation et à la fin de l'exploitation, une fois la réhabilitation des sites complétée. Le 
président explique l'idée derrière cette demande de simulation visuelle d'avant, pendant et après le 
projet. Elle vise en fait à avoir plus de détails sur les méthodes prévues pour la réhabilitation du 
territoire touché, de même que sur le niveau de réhabilitation visé et le potentiel de réussite 
attendu. Plusieurs échangent se font ensuite sur le sujet de la réhabilitation. Il est finalement 
suggéré de demander au promoteur de présenter une stratégie de restauration globale, incluant les 
sites se trouvant du côté du Labrador. 
 
Les discussions portent ensuite sur l'entente sur les répercussions et les avantages (Impact and 
Benefit Agreement, IBA). Le président explique qu'il a eu des discussions avec un représentant 
de Makivik et qu'il lui a demandé une mise à jour sur leur position par rapport au projet. Les 
membres s'entendent sur le fait qu'il n'est pas du ressort de la Commission d'intervenir dans le 
conflit entre le promoteur et la Société Makivik, mais qu'il n'en demeure pas moins important 
qu'elle soit informée de l'évolution de la situation et d'en quoi consisterait une telle entente, s'il y 
en avait une. Afin de compléter l'analyse du projet, il est en effet important d'être en mesure de 
considérer l'impact du contenu d'une telle entente sur la population touchée, le cas échéant. Il est 
convenu d'envoyer une lettre à Makivik pour leur préciser l'information que nous aimerions avoir 
dans cet objectif. 
 
Les discussions se terminent sur le sujet de la consultation publique qui devrait être faite sur le 
projet, notamment sur la méthode de consultation à utiliser. Il est proposé d'effectuer une 
première consultation via le site web de la Commission et de réévaluer ensuite le besoin de tenir 
des audiences. Il est également proposé d’envoyer une lettre à la Société Makivik, à l’ARK, à la 
corporation foncière Nayumivik de Kuujjaq et à l’Association des corporation foncières du 
Nunavik afin d’avoir leur opinion sur la nécessité de tenir des audiences publiques. 
Préalablement à toute consultation, un communiqué de presse sera transmis aux communautés 
touchées par le projet pour les informer de l'ouverture de la consultation et de la démarche 
proposée pour recueillir les mémoires, commentaires ou préoccupations de la population sur le 
projet. 
 

Action à entreprendre:  
Une nouvelle version de la deuxième demande de renseignements supplémentaires sera 
préparée et pourra être revue à la prochaine réunion. Une lettre sera envoyée à la Société 
Makivik.  

 
5. Mine Raglan : Demande de modification au certificat d’autorisation visant le 

programme de suivi du poisson, Xstrata Nickel  
 
La Commission vient tout juste de recevoir l'avis de deux experts référés par Makivik au sujet de 
la modification proposée par Xstrata Nickel. Les membres prendront connaissance de ces avis et 
réviseront la demande à la prochaine réunion. 
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Action à entreprendre:  
Prendre connaissance des avis transmis à la Commission. Préparer une lettre de 
remerciement du président au nom de la Commission et l'envoyer aux experts consultés. 
 

6. Parc national des Pingualuit : Plan de conservation, MDDEP 
 
Les membres discutent des renseignements additionnels déposés et décident d'approuver le plan 
de conservation. 
 

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

 
7. Poursuite (phase 2) des travaux de redressement d'une route municipale et de 

replacement d'un ponceau de drainage de type multi-plaques, Village nordique de 
Kuujjuaq en collaboration avec l'ARK 

 
La Commission avait reçu l'information sur le projet de façon non officielle, mais ce projet est 
listé dans l'annexe A de la LQE et l'annexe 1 du chapitre 23 de la CBJNQ, il est donc 
automatiquement soustrait de la procédure. En d'autres mots, il n'est pas présenté à la 
Commission pour analyse et il n'y a donc pas de décision à prendre à cet effet. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 

 
8. CQEK - Budget 
 
Le président informe les membres que l'Administrateur a répondu favorablement à la nouvelle 
demande budgétaire de la Commission pour l'année fiscale 2012-2013. Il rappelle également 
l'impact que le Plan Nord est susceptible d'avoir sur la Commission, notamment sur la charge de 
travail. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 

 
9. CQEK - Logo 

 
La Commission n'a pas reçu de nouvelle version de croquis du logo. Le président contactera par 
téléphone M. Mangiok pour assurer le suivi de l'élaboration du logo. 
 

Action à entreprendre:  
Le président contactera Thomassie Mangiok par téléphone pour discuter de l'avancement 
de l'élaboration du logo. 
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10. CQEK - Site web 
 

Les changements effectués sur le site web sont expliqués aux membres et au président. Les 
membres sont d'avis qu'il faudrait relancer le projet de refaire le design du site web, qui avait été 
interrompu l'année dernière en raison de certains accrochages entre la Commission et le 
consultant approché. Il est décidé d'envoyer une proposition d'application pour offre de service de 
design de notre site web à trois différentes compagnies, soit Beat Studio, Etsetera Design et 
Derek Tagoona. 
 

Action à entreprendre:  
Préparer une lettre qui sera transmise aux trois agences ciblées. 

 
11. Association des corporations foncières du Nunavik 
 
Le président informe les membres du déroulement de la présentation faite à l'association en 
novembre dernier et explique que certains membres n'étaient pas au fait des travaux de la 
Commission. La présentation a été très appréciée. Il ajoute qu'il serait important de continuer à 
présenter le mandat et le rôle de la Commission aux différentes organisations du Nord, 
considérant que ces organisations ont parfois un roulement de personnel important et que 
plusieurs ne sont pas au fait du travail de la Commission. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 

 
12. Varia 
 
a) Rencontre du groupe de travail sur la consultation publique au Nunavik 
 

Larry Watt et Pierre-Michel Fontaine participeront à la rencontre du groupe de travail demain. 
Ils demandent donc aux membres leurs commentaires sur le sujet. 

  
b) Avis d'un nouveau projet : Quai de Nunavik Nickel à Baie Déception par Canadian Royalties 
 

Daniel Berrouard informe les autres membres que ce projet sera déposé sous peu à la 
Commission. 
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13. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion le 23 février 2012 à Montréal. Une rencontre 
préparatoire aura lieu entre les membres Inuit et la secrétaire exécutive le 22 février. 
 
 
 
 
 
 

Mélissa Gagnon 
Secrétaire exécutive de la CQEK 

14 février 2012 
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Preliminary meeting : January 17, 9:00 – Rencontre préliminaire : 17 janvier 9:00 
 

Meeting 194th – 194e réunion : 
Wednesday January 18, 2012– Mercredi le 18 janvier 2012 

9:00 
 

Hôtel du Fort, room 1515 
1390 du Fort, Montréal 

 
Agenda – Ordre du jour 

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

2. Adoption of the minutes of the 192nd and 193rd meetings and the minutes of the public hearings held for the 
Parc national des Monts-Pyramides project / Adoption des comptes rendus des 192e et 193e réunions et du 
compte rendu des audiences publiques tenues pour le projet de parc national des Monts-Pyramides 

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

 Task: Discuss the impact statement, the public hearings of last November and the request of additional 
information to be sent to the Administrator / Tâche: discuter de l’étude d’impact, des audiences publiques de 
novembre dernier et de la demande de renseignements supplémentaires à transmettre à l'Administrateur 

4. Direct-shipping ore project assessment Group 2a - Project 2a (Goodwood and Sunny 1), Tata Steel Minerals 
Canada / Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1, Tata Steel Minerals 
Canada. 

 Task: Discuss the additionnal information submitted by the proponent / Tâche: discuter des renseignements 
supplémentaires déposés par le promoteur 

5. Raglan Mine: Request of modification to the certificate of authorization for the fish monitoring program, 
Xstrata Nickel / Mine Raglan : Demande de modification au certificat d’autorisation visant le programme de 
suivi du poisson, 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. Pingualuit National Park : Conservation plan, MDDEP / Parc national des Pingualuit : Plan de conservation, 
MDDEP 

 Status: Considering the additional information provided by the proponent, decide if the Commission approves 
or not the conservation plan / Tâche: Considérant les renseignements supplémentaires déposés par le 
promoteur, décider si la Commission autorise ou non le plan de conservation 

7. Continuation (phase 2) of the work to recondition a municipal road and to replace a multi-plate culvert in 
Kuujjuaq, Northern Village of Kuujjuaq in collaboration with KRG / Poursuite (phase 2) des travaux de 
redressement d'une route municipale et de replacement d'un ponceau de drainage de type multi-plaques, Village 
nordique de Kuujjuaq en collaboration avec l'ARK 

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

8. KEQC Budget / Budget CQEK 
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9. KEQC Logo / Logo CQEK 

10. KEQC Website / Logo site Web  

11. Nunavik Landholding Corporations Association / Association des corporations foncières du Nunavik 

12. Varia 

13. Next meeting / Prochaine réunion 
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SCHEDULE 1 – ANNEXE 1 

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

a) 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  

Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (December 5, 2011) / Statut : la  
décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur (5 décembre 2011) 

b) 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  

 Status : Request of additional information has been sent to the Administrator ((December 5, 2011) / Statut : 
une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (5 décembre 2011) 

a) 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  

Status : The Commission’s guidelines recommendation has been sent to the Administrator (December 5, 
2011) / Statut : la  recommandation de directive de la Commission a été transmise à l’Administrateur (5 
décembre 2011) 

b) Waste management at Alpha Camp, Adriana Resources Inc. / Gestion des déchets au camp Alpha, Adriana 
Resources Inc.  

Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (December 5, 2011) / Statut : une lettre de 
non-assujettissement a été transmise à l’Administrateur (5 décembre 2011)  

c) Budget request by the Commission for the fiscal year 2010–2011 / Demande budgétaire de la Commission 
pour l'année fiscale 2012-2013  

Status : The Commission’s budget request has been sent to the Administrator (December 8, 2011) / Statut : 
la  demande budgétaire de la Commission a été transmise à l’Administrateur (8 décembre 2011) 

d) Nunavik Nickel Project : Request of modification to the certificate of authorization for the exploitation of a 
new sand pit at km 34 close to François-Malherbe lake, Canadian Royalties / Projet Nunavik Nickel : 
Demande de modification de certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une sablière au km 34 près du lac 
François-Malherbe, Canadian Royalties  

Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (January 4, 2012) / Statut : la  
décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur (4 janvier 2012) 

e) Nunavik Nickel Project : Annual report on activities and environmental monitoring, 2010, and 
Environmental monitoring program, Version # 2, Canadian Royalties / Projet Nunavik Nickel: Rapport 
annuel d’activités et de surveillance environnementale, 2010, et Programme de suivi environnemental, 
Version # 2, Canadian Royalties  

Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (January 5, 2012) / Statut : la  
décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur (5 janvier 2012) 

 
 


