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Compte rendu no. 196 
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12-08-28 3:09 PM 

Compte rendu de la 196e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue par 
conférence téléphonique le 26 mars 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 196e réunion de la CQEK a été tenue par conférence téléphonique le 26 mars 2012. Au cours de la 
conférence, les discussions ont d’abord porté sur l’organisation des audiences publiques à venir à 
Kawawachikamach pour le le projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1 
par Tata Steel Minerals Canada ltée. Par la suite, les discussions ont porté sur les deux autres projets à l’ordre 
du jour. Des décisions ont été prises pour chacun de ces projets, soit de non-assujettir le projet de lieu 
d’enfoussiement en territoire isolé pour un campement de 35 personnes par Dahrouge Geological Consulting 
et d’autoriser 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. Il est convenu 
de tenir la prochaine réunion le lendemain des audiences publiques à Kawawachikamach, soit le 13 avril 
2012. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
2. Audiences publiques pour le projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood et 

Sunny 1, Tata Steel Minerals Canada  
 
Les membres échangent sur les audiences publiques à venir. Un des membres souligne que la demande pour 
qu’il y ait davantage de jeunes participant aux audiences devrait être réitérée aux représentants de la 
communauté de Kawawachikamach. 
 

Action à entreprendre:  
Transmettre l’information aux membres sur la logistique lorsque l’organisation sera terminée. 

 
3. Projet de lieu d’enfoussiement en territoire isolé pour un campement de 50 personnes par 

Dahrouge Geological Consulting 
 
Les membres discutent de la demande et conviennent tous que le projet peut être soustrait de la procédure. 
Toutefois il devra être indiqué dans la décision de la Commission que celle-ci aimerait que lui soit transmis 
un bilan des activités de la dernière année, de même que des précisions concernant la gestion des matières 
résiduelles, notamment la quantité de cendres produites et les méthodes de gestion de ces dernières. Il est 
aussi suggéré de prévoir une visite du campement dans la prochaine visite de terrain de la Commission. 
 

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

 
4. 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 
 
La Commission a reçu les réponses à sa deuxième série de questions concernant cette demande de 
modification au certificat d’autorisation global. Après discussion, les membres décident d’autoriser la 
demande. Il sera toutefois précisé dans la décision de la Commission que le promoteur doit s’assurer des 
respecter la règlementation en vigueur, notamment en ce qui a trait aux distances d’exploitation à respecter 
de tout cours d’eau.  

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

 
5. Varia 
 
Aucun. 
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6. Prochaine réunion 
 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion le 13 avril 2012 en matinée à Schefferville, soit au lendemain 
des audiences publiques prévues à Kawawachikamach pour le projet 2A de Tata Steel Minerals Canada. 

 
 
 
 

 
Mélissa Gagnon 

Secrétaire exécutive de la CQEK 
11 avril 2012 
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Meeting 196th – 196e réunion : 

Monday March 26, 2012– Jeudi le 23 février 2012 
9:30 

 
CONFERENCE CALL / APPEL CONFÉRENCE 

 
1-888-446-0445 or 418-523-1335 (local call) 

Conference number: 2913954 
 

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

2. Public hearings for the project 2A for iron deposit mining at Goodwood and Sunny 1, Tata Steel Minerals Canada / 
Audiences publiques pour le projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1, Tata Steel 
Minerals Canada 

3. Landfill in isolated area for a camp of a 35 people capacity, Dahrouge Geological Consulting / Projet de lieu d’enfoussiement 
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 

4. 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 

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 

5. Varia 

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

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

a) 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 28, 2012) / Statut : la  décision de la 
Commission a été transmise à l’Administrateur (28 février 2012) 

 

b) 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 

 Status : A request of additional information has been sent to the Administrator (February 29, 2012) / Statut : Une 
demande de renseignements supplémentaires a été transmise à l'Administrateur (29 février 2012) 

 

c) 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 

 Status : A request of additional information has been sent to the Administrator (March 2, 2012) / Statut: Une demande de 
renseignements supplémentaires a été transmise à l'Administrateur (2 mars 2012) 

 

d) 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 

 Status : A request of additional information has been sent to the Administrator (March 16, 2012) / Statut: Une demande 
de renseignements supplémentaires a été transmise à l'Administrateur (16 mars 2012) 

 

e) 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 : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (March 20, 2012) / Statut : la  décision de la 
Commission a été transmise à l’Administrateur (20 mars 2012) 

 

f) Monts-Pyramides national park project, MDDEP / Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP 

 Status : A request of additional information has been sent to the Administrator (March 23, 2012) / Statut: Une demande 
de renseignements supplémentaires a été transmise à l'Administrateur (23 mars 2012) 

 
 


