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Compte rendu de la 197e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
Montréal le 20 avril 2012. 
 
Étaient présents:  M. Peter Jacobs, président  M. Putulik Papigatuk 

M. Daniel Berrouard    M. Eli Aullaluk 
M. Pierre-Michel Fontaine  Mme Mireille Paul 
    

 
Étaient absentes: Mme Lisa Koperqualuk 
   Mme Édith van de Walle 
 
Invitée:  Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive    
            
 
 
La 197e réunion de la CQEK s’est déroulée à Montréal le 20 avril 2012. La réunion a débuté avec un retour 
sur les audiences publiques tenues à Kawawachikamach relativement au projet 2A visant l’exploitation des 
gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1 par Tata Steel Minerals Canada. Les discussions ont ensuite 
porté principalement sur la nouvelle demande de modification au projet de parc national Tursujuq qui a été 
déposée par le MDDEP et qui vise l’agrandissement de ce dernier. Les informations déposées pour 
l’instant sont très préliminaires et la Commission recevra donc prochainement les détails de la demande. 
Les membres ont pris connaissance des documents déposés pour information concernant les travaux 
d’amélioration de la route d’accès du projet de parc national Tursujuq par le MDDEP. Des décisions ont 
été prises relativement au projet de mise aux normes du dépôt pétrolier de Kangiqsualujjuaq par Nunavik 
Petro et au projet de nettoyage à l’intérieur de limites proposées pour le projet de parc national 
Ulittaniujalik (Monts-Pyramides) par l’ARK. Les membres ont également convenu que des 
renseignements supplémentaires étaient nécessaires pour l’analyse de la demande de modification déposée 
par Canadian Royalties visant l’élargissement du tronçon routier Ivakkak – Allammaq au projet minier 
Nunavik Nickel. Il en est de même pour la demande de modification relative à la construction 
d’infrastructures portuaires à Baie Déception, toujours par Canadian Royalties, pour laquelle le promoteur 
est venu présenter le nouveau concept de construction à la Commission. En ce qui concerne le projet de 
mine de fer Hopes Advance Bay par Oceanic Iron Ore Corp., la directive est encore en cours d’élaboration. 
La version préliminaire sera transmise aux membres une fois complétée et traduite en anglais. Le point 
touchant l’amélioration d’un système de disposition des eaux usées par la corporation du village nordique 
de Kangiqsujuaq a été remis à la prochaine réunion puisque les documents n’ont pas encore été reçus par la 
Commission. La rencontre s’est conclue sur le sujet du logo de la Commission. Il a été convenu que le 
Président allait rencontrer Thomassie Mangiok lors de son prochain passage à Montréal en juin. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
2. Adoption des comptes rendus de la 195e et 196e réunions  
 
Les comptes rendus des 195e et 196e réunions sont adoptés avec quelques modifications.  
 
3. Affaires découlant de la dernière réunion 
 
a) Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1, Tata Steel 

Minerals Canada: 
 

Les membres reviennent sur les audiences publiques tenues à Kawawachikamach le 12 avril 
dernier. En général, les participants aux audiences ne semblaient pas défavorables au projet. 
Peu de nouvelles préoccupations ont été entendues. La Commission est toujours en attente de 
renseignements du promoteur, notamment sur les aspects visuels du projet et de la 
réhabilitation prévue à la fin du projet et sur le bassin de rétention des eaux. La rédaction de 
la décision et des conditions afférentes à la décision pourra toutefois débuter.  
 

Action à entreprendre:  
Débuter la rédaction de la décision et transmettre la première version aux membres pour 
commentaires. 

 
b) Atelier sur la terminologie inuktitut en environnement: 

 
Une lettre a été préparée par Lisa Koperqualuk et Peter Jacobs à Avataq pour proposer la 
tenue d’un atelier sur la terminologie inuktitut en environnement. 
 

Action à entreprendre:  
Vérifier que la lettre a bel et bien été envoyée. 

 
4. Projet de parc national Tursujuq – Évaluation des impacts du projet d’amélioration de 

la route d’accès, MDDEP  
 
Le document a été transmis pour information à la Commission.  
 

Action à entreprendre:  
Une lettre sera transmise au promoteur pour le remercier du document déposé. Une 
explication des attentes reliées à la condition 9 du certificat d’autorisation global sera 
ajoutée à la décision puisque le promoteur y faisait référence alors que le document 
déposé ne présente pas de lien avec cette condition.  
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5. Projet de parc national Tursujuq – Demande de modification au certificat 
d’autorisation concernant les limites du parc, MDDEP 

 
Le président présente le contexte de la demande et résume le contenu des documents déposés, qui 
présentent peu de renseignements jusqu’à maintenant. Des renseignements seront transmis à la 
Commission sou peu par le promoteur afin de présenter la demande de modification plus en 
détails et les impacts liés à cette modification. Le promoteur a indiqué dans sa demande qu’il 
devait obtenir une décision pour le mois de mai afin de respecter son échéancier. 
 

Action à entreprendre:  
Une lettre sera transmise à l’Administrateur pour l’informer des grandes lignes des 
renseignements nécessaires à l’analyse de la demande, en précisant que la Commission se 
réserve le droit de formuler une demande de renseignements supplémentaires advenant 
qu’elle juge que ceux-ci ne soient pas complets. 

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

construction d’infrastructures portuaires à Baie Déception, Canadian Royalties  
 
Les représentants de Canadian Royalties se joignent à la réunion et présentent les dernières 
modifications apportées au projet, notamment pour le concept de construction du quai.  

 
Action à entreprendre:  
Prendre connaissance des renseignements déposés et évaluer si des renseignements 
supplémentaires sont nécessaires. 
 

7. Nunavik Nickel : Demande de modification au certificat d’autorisation pour 
l’élargissement du tronçon routier Ivakkak - Allammaq, Canadian Royalties 

 
Les membres considèrent que des renseignements supplémentaires sont nécessaires, notamment 
sur l’origine du matériel qui sera utilisé pour la route de même que sur la nature de la 
compensation. 
 

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

 
8. Projet de mine de fer Hopes Advance Bay, Oceanic Iron Ore Corp 
 
La directive est en cours d’élaboration. Puisque plusieurs enjeux seront liés au milieu social, il est 
proposé de demander à Lisa Koperqualuk et à un expert indépendant de la Commission de 
commenter la section de la directive sur les impacts sociaux du projet afin de la bonifier. Il est 
aussi convenu que Eli Aullaluk fera une première enquête auprès des personnes de la 
communauté d’Aupaluk pour mieux cibler les premières préoccupations et enjeux majeurs. Il est 
soulevé qu’il s’agit d’un projet majeur et que la Commission voudra s’assurer d’analyser le projet 
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dans son ensemble et non en pièces détachées. En d’autres termes, l’étude d’impact devra traiter 
des différentes composantes du projet comme les infrastructures de transport, de production et de 
distribution d’énergie, d’hébergement, d’exploitation, etc. 
 

Action à entreprendre:  
Traduire la version préliminaire de la directive. Contacter Lisa Koperqualuk pour une 
rencontre. Organiser la visite d’Eli Aullaluk à Aupaluk pour qu’il rencontre différentes 
personnes de la communauté. 

 
9. Mise aux normes du dépôt pétrolier de Kangiqsualujjuaq, Nunavik Petro 
 
Un des membres indique que généralement une résolution du Village nordique ou de la 
corporation foncière est jointe à la demande concernant l’approbation du site. Il est toutefois 
décidé de non-assujettir ce projet, mais la lettre de décision de la Commission ne sera transmise à 
l’Administrateur qu’après la réception de la résolution qui sera demandée. 
 

Action à entreprendre:  
Le promoteur sera contacté pour avoir la résolution du village nordique ou de la 
corporation foncière. La lettre de décision sera transmise après réception de la résolution 
du Village nordique. 

 
10. Amélioration d’un système de disposition des eaux usées, Corporation du village 

nordique de Kangiqsujuaq 
 

L’information n’a pas encore été reçue et le projet sera révisé à la prochaine réunion de la 
Commission. 
 

Action à entreprendre:  
Prendre connaissance de la demande lorsque les documents seront reçus. 

 
11. Projet de nettoyage à l’intérieur de limites proposées pour le projet de parc national 

Ulittaniujalik (Monts-Pyramides), KRG 
 

Les membres discutent de la demande et conviennent que ce projet peut être soustrait de la 
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. 
 

Action à entreprendre:  
Une lettre de non-assujettissement sera transmise à l’Administrateur. 
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12. Logo de la CQEK 
 
Le président rencontrera Thomassie Mangiok à la mi-juin à Montréal. 
 

Action à entreprendre:  
Aucune. 

 
13. Varia 
 
Aucun. 
 
 
14. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion 25 mai à Québec. 
 
 
 
 
 
 

Mélissa Gagnon 
Secrétaire exécutive de la CQEK 

20 avril 2012 
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Meeting 197th – 197e réunion : 
Friday April 20, 2012– Vendredi le 20 avril 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 195th and the 196th meeting / Adoption des comptes rendus de la 195e et 196 e 
réunions 

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

a) 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 

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

4. Tursujuq national park project – Impact assessment for the refection work project of the access road, MDDEP / 
Projet de parc national Tursujuq – Évaluation des impacts du projet d’amélioration de la route d’accès, MDDEP 

 Task : None, the document was transmitted for information / Tâche : Aucune, le document a été transmis pour 
information seulement 

5. Tursujuq national park project – Request of modification to the certificate of authorization regarding the park’s 
limits, MDDEP / Projet de parc national Tursujuq – Demande de modification au certificat d’autorisation 
concernant les limites du parc, MDDEP 

 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 
au sujet de la demande de modification déposée par le promoteur et évaluer si des renseignements 
supplémentaires sont nécessaires pour la prise de décision 

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 

Présentation by the proponent / Présentation du promoteur 

7. Nunavik Nickel : Request of modification to the certificate of authorization for the enlargement of the road 
between Ivakkak and Allammaq, Canadian Royalties / Nunavik Nickel : Demande de modification au certificat 
d’autorisation pour l’élargissement du tronçon routier Ivakkak - Allammaq, Canadian Royalties 

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 

8. Hopes Advance Bay iron ore mining project, Oceanic Iron Ore Corp / Projet de mine de fer Hopes Advance 
Bay, Oceanic Iron Ore Corp 
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Task : Elaborate the guidelines for the impact study to be submit by the proponent / Tâche : élaborer la 
directive pour l’étude d’impact qui devra être déposée par le promoteur  

9. Upgrade of the petroleum depot in Kangiqsualujjuaq, Nunavik Petro / Mise aux normes du dépôt pétrolier de 
Kangiqsualujjuaq, Nunavik Petro 

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

10. Improvement of the wastewater discharge system, Northern Village of Kangiqsujuaq / Amélioration d’un 
système de disposition des eaux usées, Corporation du village nordique de Kangiqsujuaq 

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

11. Clean up project within the proposed boundaries for the Ulittaniujalik (Monts-Pyramides) national park project, 
KRG / Projet de nettoyage à l’intérieur de limites proposées pour le projet de parc national Ulittaniujalik 
(Monts-Pyramides), KRG 

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

12. KEQC Logo / Logo CQEK 

13. Varia 

14. Next meeting / Prochaine réunion 

 


