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Compte rendu de la 195e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
Montréal le 23 février 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 195e réunion de la CQEK s’est déroulée à Montréal le 23 février 2012. Une rencontre a également eu 
lieu entre les membres nommés par KRG et la secrétaire exécutive le 22 février pour discuter des dossiers 
à l’ordre du jour pour la réunion du lendemain. Au cours de la réunion du 23 février, les discussions ont 
d’abord porté sur les affaires découlant de la dernière réunion, notamment sur le site web de la CQEK, la 
réunion du comité de travail sur la procédure de consultation publique tenue à Québec, la rencontre du 
président avec les représentants de Makivik, l’annonce de fusion-absorption entre Glencore et Xstrata 
Nickel, l’atelier sur le développement minier ayant eu lieu à Kuujjuaq et la présentation de l’étude de 
préfaisabilité pour la construction d’un chemin de fer ou d’une route entre Schefferville et Kuujjuaq qui a 
aussi eu lieu à Kuujjuaq. Des décisions ont été prises relativement au programme de suivi de la nouvelle 
centrale thermique de Kuujjuaq par Hydro-Québec et à la demande de modification de certificat 
d’autorisation pour l’augmentation de la production d’électricité à la mine Raglan par Xstrata Nickel. Les 
membres ont également décidé que des renseignements supplémentaires étaient nécessaires pour l’analyse 
de différentes demandes, soit pour le projet de parc national des Monts-Pyramides par le MDDEP, le projet 
2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1 par Tata Steel Minerals Canada ltd, 
la demande de modification au certificat d’autorisation pour la construction d’infrastructures portuaires à 
Baie Déception pour le projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties et la demande de modification au 
certificat d’autorisation visant le programme de suivi du poisson à la mine Raglan par Xstrata Nickel. Pour 
le projet 2A de Tata Steel Minerals Canada, il a aussi été décidé de tenir des audiences publiques à 
Kawawachikamach à la mi-avril 2012 et d’effectuer une consultation via les ondes de la radio 
communautaire pour le village nordique de Kuujjuaq. En ce qui concerne le projet de lieu d’enfouissement 
en territoire isolé pour un campement de 35 personnes par Dahrouge Geological Consulting et la demande 
de modification au certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une sablière au km 34 près du lac 
François-Malherbe pour le projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties, les documents venaient tout 
juste d’être reçus et ils seront donc traités à la prochaine réunion qui pourrait être tenue sous forme de 
conférence téléphonique. Les discussions se sont conclues sur le logo de la CQEK et la proposition d’un 
atelier sur la terminologie inuktitut en environnement. Il est convenu de tenir la prochaine réunion sous 
forme de conférence téléphonique. Une date sera proposée dans les semaines à venir. La réunion suivante 
aura lieu lors des audiences publiques sur le projet 2A de Tata Steel Minerals Canada à Schefferville. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec quelques modifications. 
 
2. Adoption du compte rendu de la 194e réunion et du compte rendu des audiences 

publiques tenues pour le projet de parc national des Monts-Pyramides  
 
Le compte rendu de la 194e réunion est adopté avec quelques modifications. Le compte rendu 
des audiences publiques doit encore être révisé par les membres qui enverront leurs 
commentaires à la secrétaire exécutive d’ici le 8 février 2012. 
 

Action à entreprendre:  
Les membres enverront leurs commentaires à la secrétaire exécutive et la version finale 
sera présentée à la prochaine réunion. 

 
3. Affaires découlant de la dernière réunion 
 
a) Site internet  
 Les membres sont informés que le nouveau site web de la Commission est maintenant en 

ligne et remplace l’ancien. Le design du site demeure à être refait. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune 

 
b) Réunion du comité de travail sur la procédure de consultation publique tenue à Québec 
 Pierre-Michel fait un résumé de la réunion et des principaux éléments ressortis lors de la 

réunion. Il précise d’abord qu’il a été proposé d’avoir un registre en ligne des projets soumis 
à la Commission, comprenant les documents rattachés à ce projet. Il a aussi été proposé de 
produire un guide destiné au promoteur concernant le type d’information et de consultation 
qu’il devrait faire dès le début de son projet. Il est proposé d’ajouter une section dans la 
directive concernant les exigences reliées à la tenue possible d’audiences publiques, 
notamment un résumé du projet qui pourrait être rendu disponible pour le public sur le site 
web de la Commission, mais également par une annonce à la radio et/ou des communiqués de 
presse dans le Nunatsiaq News ou autre source de diffusion. Il est aussi proposé d’avoir une 
liste de souscription pour que l’information puisse être distribuée parmi les organisations et 
personnes intéressées. 

 
Action à entreprendre:  
Aucune 
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c) Rencontre du président avec les représentants de Makivik 
 Le président a rencontré deux représentants de Makivik. Il leur a demandé d’informer la 

Commission de leur position par rapport au projet de Tata Steel Minerals Canada et à leur 
refus de signer une entente sur les répercussions et les avantages. Il a aussi demandé 
d’indiquer quels seraient les impacts et bénéfices s’il y avait signature d’une telle entente. Le 
président devait recevoir une réponse dans les jours suivants et n’a toujours pas eu de 
réponse, même après avoir réitéré sa demande. 

 
Action à entreprendre:  
Prendre connaissance de l’information lorsqu’elle aura été transmise par Makivik. 

 
d) Annonce de fusion-absorption entre Glencore et Xstrata Nickel 

Le président informe qu’il a reçu une lettre de Xstrata annonçant la fusion-absorption entre 
Glencore et Xstrata Nickel. 

 
Action à entreprendre:  
Aucune 

 
e) Atelier sur le développement minier, Kuujjuaq, 2012 
 La secrétaire exécutive parle brièvement de l’atelier sur le développement minier qui a eu lieu 

à Kuujjuaq au cours de la semaine dernière. La chaire de développement durable de 
l’Université Laval était présente à l’évènement et puisque leurs travaux pourraient s’avérer 
utiles pour la Commission, il est convenu de les inviter à la prochaine réunion de la 
Commission pour une présentation de leurs mandats et activités. Un des membres de la chaire 
pourrait également être engagé pour effectuer des résumés des projets miniers Raglan et 
Nunavik Nickel afin de faire ressortir les enjeux majeurs, les mesures d’atténuation et les 
suivis proposés, de même que les conditions inclues dans le certificat d’autorisation global et 
les modifications afférentes. Une proposition avec des directives claires sera rédigée pour cet 
étudiant. 

 
Action à entreprendre:  
Une présentation sommaire de l’atelier par la secrétaire exécutive est reportée à la 
prochaine réunion. 

 
f) Présentation à Kuujjuaq de l’étude de préfaisabilité pour la construction d’un chemin 

de fer ou d’une route entre Schefferville et Kuujjuaq 
 Les membres sont informés de la présentation qui a été faite par le MTQ à Kuujjuaq en 

janvier dernier. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune 
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4. Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP 
 
 Les membres échangent sur le document de travail des questions à transmettre à 

l’Administrateur pour ce projet. En général, les commentaires de la dernière réunion ont été 
bien intégrés dans le document de travail. Un des membres demande à ce qu’une des 
demandes soit reformulée afin que ce soit plus clair et qu’une phrase soit ajoutée à la 
demande concernant les projets de recherches pour que les communautés inuites et/ou le 
centre de recherche de Makivik soient impliqués. Le président indique qu’il serait important 
d’ajouter une phrase indiquant que le protocole doit être ouvert aux Universités. Le président 
indique ensuite qu’il pourrait être intéressant de demander au promoteur de faire état des 
retombées positives pour les communautés des parcs déjà existants. 

 
Action à entreprendre:  
Une version finale de la demande de renseignements supplémentaires sera préparée et 
transmise à l’Administrateur.  

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

Minerals Canada ltée. 
 
 Les membres révisent le document de travail comprenant la deuxième série de questions qui 

sera transmis à l’Administrateur. Les discussions portent ensuite sur la possibilité de tenir des 
audiences publiques. Après plusieurs échangent, les membres concluent qu’il est nécessaire 
de prévoir une audience publique à Kawawachikamach et qu’il serait intéressant d’effectuer 
une consultation de la population de Kuujjuaq via la radio. Une lettre sera donc envoyée à la 
Société Makivik, à l'ARK, à la corporation foncière de Kuujjuaq et à l’association des 
corporations foncières du Nunavik pour les informer de la décision de la Commission de tenir 
une audience publique sur le projet à Kawawachikamach et d’organiser une séance de 
consultation en direct à la radio communautaire de Kuujjuaq. Ces organisations seront 
invitées à participer aux audiences et à déposer un mémoire présentant leurs préoccupations 
ou commentaires sur le projet. La date retenue pour les audiences à Kawawachikamach est le 
12 avril 2012. La communauté de Kawawachikamach sera donc contactée pour confirmer la 
date proposée pour les audiences. La date pour la session radio à Kuujjuaq sera déterminée 
ultérieurement par Larry Watt et la secrétaire exécutive, tous deux chargés de l’organisation 
de cette dernière. Un résumé sera demandé au promoteur et sera mis en ligne sur le site web 
de la Commission et transmis au Nunatsiaq News avec l’information sur les audiences à 
venir. Il est aussi proposé d’inviter le promoteur à être présent lors de l’annonce à la radio. 
Les membres conviennent finalement qu’il est nécessaire de prévoir l’embauche d’un 
assistant qui sera en charge de l’organisation des audiences et que ce contrat pourrait être 
d’environ 5000$. 

 
Action à entreprendre:  

 Contacter la communauté de Kawawachikamach pour confirmer la date des audiences. 
Rédiger une lettre annonçant les audiences qui sera envoyée à la Société Makivik, l’ARK, 
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l’association des corporations foncières du Nunavik et la corporation foncière Nayumivik 
de Kuujjuaq. Demander un résumé du projet au promoteur et le publier avec l’information 
sur les consultations publiques à venir. Prévoir la consultation en direct à la radio pour 
Kuujjuaq. Rédiger un contrat et vérifier si Benjamin Patenaude, qui était en charge de 
l’organisation des dernières audiences tenues à Kawawachikamach pour le projet de parc 
national des Monts-Pyramides, serait intéressé par ce contrat. 

 
6. Nunavik Nickel : Demande de modification au certificat d’autorisation pour la 

construction d’infrastructures portuaires à Baie Déception, Canadian Royalties 
 
Mireille Paul informe les autres membres des échanges qu’elle a eus avec Pêche et Océan 
Canada. Il y aurait un problème avec l’immersion en mer des sédiments dragués. Les membres 
discutent ensuite des renseignements supplémentaires nécessaires à l’analyse de la demande. Une 
version préliminaire des questions sera transmise aux membres pour commentaires. Putulik 
Papigatuk indique également les membres qu’il a été informé que Canadian Royalties était 
actuellement en train de déneiger une piste sur le lac Bombardier pour permettre l’atterrissage 
d’un avion de type Hercule. Cette situation sera prise en charge par le bureau régional du 
MDDEP. 
 

Action à entreprendre:  
La demande de renseignements supplémentaires sera transmise aux membres pour 
commentaires. 

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

programme de suivi du poisson, Xstrata Nickel 
 
Les membres échangent sur les avis obtenus de deux représentants de Makivik experts en la 
matière. Les membres révisent ensuite la demande de renseignements supplémentaires qui sera 
transmise à l’administrateur. 
 

Action à entreprendre:  
La demande de renseignements supplémentaires sera ajustée pour inclure les derniers 
commentaires des membres et sera transmise à l’administrateur. 

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

l’augmentation de la production d’électricité, Xstrata Nickel 
 
Les membres échangent sur l’information déposée par le promoteur et Daniel Berrouard ajoute 
qu’un avis d’expert de la qualité de l’air a été reçu. Les membres sont tous d’accord que la 
demande est acceptable et décident de l’autoriser, mais qu’il devrait être précisé dans la décision 
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que la Commission s’attend à ce que le promoteur respecte en tout temps la règlementation en 
matière de qualité de l’atmosphère. 
 

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

 
9. Programme de suivi de la nouvelle centrale thermique de Kuujjuaq, Hydro-Québec 

 
Les membres prennent connaissance des documents et décident de maintenir l’obligation de faire 
le programme de suivi, même si les résultats ne démontrent pas de problématique, puisqu’il s’agit 
du premier rapport de suivi déposé. 

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

 
10. Projet de lieu d’enfouissement en territoire isolé pour un campement de 35 personnes 

par Dahrouge Geological Consulting 
 

L’information n’a pas encore été reçue par tous les membres de la Commission. Cette demande 
sera donc analysée à la prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre:  
Prendre connaissance des documents déposés avant la prochaine réunion. 

 
11. Logo CQEK 
 
Il est décidé d’organiser une conférence téléphonique avec Thomassie Mangiok pour discuter 
d’une version améliorée de ce qui a été proposé. 
 

Action à entreprendre:  
Contacter Thomassie Mangiok pour vérifier ces disponibilités et organiser la conférence 
téléphonique. 

 
12. Varia 
 
a) 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 

 
 L’information vient juste d’être reçue par les membres de la Commission. Les membres 

prendront connaissance des documents déposés et une conférence téléphonique pourra être 
prévue pour qu’une décision puisse être prise avant la prochaine réunion. 
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b) Atelier sur la terminologie 
 
 Lisa Koperqualuk propose d’organiser un atelier sur la terminologie pour les membres Inuit de 

la Commission et peut-être même d’autres organisations. Une proposition de lettre sera écrite 
par Lisa Koperqualuk pour commentaires par les autres membres. La version finale sera 
transmise à Avataq et Makivik. 

 
13. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion par conférence téléphonique, la date sera fixée 
ultérieurement. Les audiences publiques pour le projet 2A de Tata Steel Minerals Canada auront 
lieu le 12 avril à Kawawachikamach. 

 
 
 
 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
3 avril 2012 
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Preliminary meeting : February 22, 9:00 – Rencontre préliminaire : 22 février 9:00 
 
 

Meeting 195th – 195e réunion : 
Thursday February 23, 2012– Jeudi le 23 février 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 194th meeting and the minutes of the public hearings held for the Parc national 
des Monts-Pyramides project / Adoption du compte rendu de la 194e réunion et du compte rendu des audiences 
publiques tenues pour le projet de parc national des Monts-Pyramides 

3. Matters arising from the last meeting / Affaires découlant de la dernière réunion 

a) KEQC Website / Logo site Web  

b) Working Group Meeting held in Quebec City on Public Consultation procedure 

c) Meeting between the President and Makivik representatives / Rencontre du président avec les représentants 
de Makivik 

d) Glencore and Xstrata Nickel merger announcement / Annonce de fusion-absorption entre Glencore et 
Xstrata Nickel 

e) 2012 Kuujjuaq Mining Workshop / Atelier sur le développement minier, Kuujjuaq, 2012 

f) Presentation of the prefaisability study for the construction of a railway or a road between Shefferville and 
Kuujjuaq by MTQ in Kuujjuaq / Présentation à Kuujjuaq de l’étude de préfaisabilité pour la construction 
d’un chemin de fer ou d’une route entre Shefferville et Kuujjuaq 

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

 Task: Review the request of additional information to be sent to the Administrator / Tâche: réviser la demande 
de renseignements supplémentaires à transmettre à l'Administrateur 

5. Project 2A for iron deposit mining at 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: Review the request of additional information to be sent to the Administrator / Tâche: réviser la demande 
de renseignements supplémentaires à transmettre à l'Administrateur 

6. Nunavik Nickel : Request of modification to the certificate of authorization for the construction of port 
infrastructures at Deception Bay, Canadian Royalties / Nunavik Nickel : Demande de modification au certificat 
d’autorisation pour la construction d’infrastructures portuaires à Baie Déception, Canadian Royalties 

Task: Discuss the information received on the request of modification submitted by the proponent and evaluate 
if additional information is needed before a decision can be taken / Tâche: Discuter de l’information transmise 
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au sujet de la demande de modification déposée par le promoteur et évaluer si des renseignements 
supplémentaires sont nécessaires pour la prise de décision 

7. 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: Review the request of additional information to be sent to the Administrator / Tâche: réviser la demande 
de renseignements supplémentaires à transmettre à l'Administrateur 

8. 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: Taking into account 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 
l’information suplémentaire déposée par le promoteur, décider si la Commission autorise ou non la demande 
de modification au certificat d’autorisation 

9. New Kuujjuaq power plant monitoring program, Hydro-Quebec / Programme de suivi de la nouvelle centrale 
thermique de Kuujjuaq, Hydro-Québec 

Task: Decide if the monitoring program should be extended, in part or in whole / Tâche: décider si le 
programme de suivi devrait être prolongé, en tout ou en partie. 

10. Landfill in isolated area for a camp of a 35 people capacity, Dahrouge Geological Consulting / Projet de lieu 
d’enfouissement en territoire isolé pour un campeemnt de 35 personnes par Dahrouge Geological Consulting 

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

11. KEQC Logo / Logo CQEK 

12. Varia 

a) 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 

b) Inuktitut terminology in environment workshop / atelier sur la terminologie inuktitut en environnement 

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

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

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

Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (February 21, 2012) / Statut : la  
décision de la Commission a été transmise à l’Administrateur (21 février 2012) 

 


