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Compte rendu de la 198e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
Québec le 25 mai 2012. 
 
 Étaient présents:  M. Peter Jacobs, président  M. Putulik Papigatuk 

 M. Daniel Berrouard   M. Eli Aullaluk 
 M. Pierre-Michel Fontaine  Mme Mireille Paul 
 Mme Lisa Koperqualuk  Mme Édith van de Walle  

 
 Était absente: Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive 
            
 
La 198e réunion de la CQEK s’est déroulée à Québec le 25 mai 2012. La réunion a débuté avec des 
discussions sur le projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1 par Tata 
Steel Minerals Canada. Lisa Koperqualuk fait un compte rendu de la consultation publique à la radio de 
Kuujjuaq sur le projet et a indiqué que la majorité des préoccupations exprimées portait sur la nécessité 
d’un « mutual benefit agreement » (MBA) entre les Inuits et la compagnie. Les membres ont ensuite 
discuté de la suggestion faite par l'ARK et acceptée par le promoteur d’avoir des Inuit siégeant en tant que 
membres à part entière dans tous les comités de surveillance liés au projet afin d’être en mesure de mieux 
faire intégrer leurs préoccupations. Tous les membres appuyaient cette idée. Il a été convenu que le rapport 
de la décision de la CQEK et des conditions associées serait discuté à la prochaine réunion. Une décision 
de non-assujettissement a ensuite été prise pour le projet de mise aux normes du dépôt pétrolier de 
Kangiqsualujjuaq par Nunavik Petro. La Commission a ensuite fait l’analyse de la demande de 
modification au certificat d’autorisation concernant les limites du projet de parc national Tursujuq par 
MDDEP. Il a été convenu que les membres allaient prendre le temps de lire les informations et de libeller 
les questions complémentaires pour en discuter le cas échéant à la prochaine réunion. Pour la demande de 
modification au certificat d’autorisation du projet minier Nunavik Nickel pour la construction 
d’infrastructures portuaires à Baie Déception par Canadian Royalties, les membres ont été informés que le 
promoteur étudiait d’autres variantes à son projet et que la Commission demeurait donc en attente de ses 
nouvelles propositions. L’autre demande de modification au certificat d’autorisation déposée par Canadian 
Royalties pour l’élargissement du tronçon routier Ivakkak – Allammaq était aussi à l’ordre du jour, mais la 
Commission demeure en attente des renseignements supplémentaires qu’elle a demandés le 16 mai 2012 
sur la provenance des matériaux et les pertes d’habitat du poisson. Les membres ont ensuite discuté du 
projet de mine de fer Hopes Advance Bay par Oceanic Iron Ore Corp. Eli Aullaluk a fait un résumé de la 
consultation faite à Aupaluk au sujet de la directive à émettre. En résumé, il y a eu entre 20 et 30 
participants lors des séances de consultation. Certaines personnes étaient anxieuses et d’autres optimistes, 
mais toutes s’entendaient pour dire que les impacts sociaux seraient considérables pour la communauté. Ils 
sont inquiets concernant le port en eau profonde qu’ils trouvent trop proche et notamment dommageable 
pour les phoques et leur mise bas. La poussière, l’aéroport, les rivières potentiellement contaminées ainsi 
que les invertébrés dans la baie (crabes, moules, etc.) sont tous des sujets préoccupants qui nécessiteront 
des études approfondies. Les membres ont conclu que la Commission ne regarderait pas le projet à la pièce 
et que toutes les composantes, notamment l’aéroport ou les stratégies d’alimentation en énergie, devraient 
être intégrées dans l’étude d’impact. La directive sera ajustée et retransmise aux membres pour 
commentaires. La réunion s’est terminée par la prise d’une décision relativement au projet d’amélioration 
du système de disposition des eaux usées du village nordique de Kangiqsujuaq. Il a été convenu que la 
prochaine réunion aurait lieu à Montréal le 16 juillet. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2. Affaires découlant de la dernière réunion 
 
a) Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1, Tata Steel 

Minerals Canada: 
 

Lisa Koperqualuk fait un compte rendu de la consultation publique à la radio de Kuujjuaq sur 
le projet. Le promoteur était présent pour répondre aux questions. Lisa représentait la 
Commission et agissait également comme interprète pour la période de questions et 
commentaires avec les représentants de Tata Steel Minerals Canada. Elle a trouvé difficile de 
faire l’interprète en même temps qu’animer la consultation et a indiqué qu’il est possible que 
cela ait amener une confusion chez le public sur son rôle. Cette façon de consulter, 
complémentaire aux audiences à Kawawachikamach, démontre l’importance de garder un 
système de consultation souple et adaptable aux différentes situations au Nunavik.  
 
La majorité des préoccupations exprimées portait sur la nécessité d’un « mutual benefit 
agreement » (MBA) entre les Inuits et la compagnie. Pour des raisons politiques, la 
Commission n’intervient ou ne commente pas pour les négociations de telles ententes entre 
des parties privées. Une fois négociée, toutefois, la Commission doit être informée du 
contenu de l’entente, car elle contient des informations importantes et pertinentes pour 
l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux. 
 
Bien que le promoteur ne veut pas signer une telle entente, il a envoyé une lettre datée du 
11 mai 2012 au Président de la CQEK dans laquelle il résume ses réponses aux critiques que 
l’Administration Régionale Kativik et la Corporation Makivik ont fait sur le projet. La 
position du promoteur est qu’il pourrait se décharger de ses obligations en lien avec l’entente 
Sanarrutik en formalisant des relations d’affaires existantes envers les commerces et les 
travailleurs Inuit (Shefferville Petro, Avataa, Isaruk Aviation, etc.) et en continuant de 
contribuer à une stratégie d’éducation pour aider les jeunes Inuit à travailler dans le secteur 
des mines.  
 
Tel que suggéré par l'ARK et accepté par le promoteur, la Commission soutient l'idée que les 
Inuits devraient siéger en tant que membres à part entière de tous les comités de surveillance 
liées au projet afin d’être en mesure de mieux faire intégrer leurs préoccupations.  
 
L’étude sur le paysage déposée par le promoteur est minimale et demeure très générale. Le 
projet Renard (Stornoway), en comparaison, a fait une étude bien plus détaillée, il est suggéré 
de voir l’animation sur leur site web. (http://fr.stornowaydiamonds.com/renard/esia/). Une 
condition pour portant sur un plan de restauration du paysage est à prévoir, qui devra être 
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déposé à l’intérieur d’un an suivant le début de l’exploitation et inclure une restauration 
progressive du site. 
 
La finalisation du rapport et des conditions associées à la décision de la CQEK sera discutée à 
la prochaine réunion.  
 

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

 
b) Mise aux normes du dépôt pétrolier de Kangiqsualujjuaq, Nunavik Petro (résolution de la 

corporation foncière) 
 
La résolution a été obtenue de la corporation foncière de Kangiqsualujjuaq au sujet du projet 
de Nunavik Petro. La CQEK décide de ne pas assujettir le projet à la procédure d’évaluation 
et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. 
 

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

 
c) Projet de mine de fer Hopes Advance Bay, Oceanic Iron Ore Corp 

 
Ce sujet sera traité au point 6 de l’ordre du jour. 
 

Action à entreprendre: Voir le point 6 de l’ordre du jour. 
 
3. Projet de parc national Tursujuq – Demande de modification au certificat 

d’autorisation concernant les limites du parc, MDDEP 
 
La Commission a fait l’analyse de la demande de modification au certificat d’autorisation visant 
la grandeur et les limites du parc. La CQEK va prendre le temps de lire les informations et 
libeller les questions  complémentaires pour en discuter le cas échéant à la prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre: Préparer la version préliminaire de la demande de renseignements 
supplémentaires pour la prochaine réunion. 

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

construction d’infrastructures portuaires à Baie Déception, Canadian Royalties  
 
Le promoteur étudie d’autres variantes à son projet. La CQEK est en attente des nouvelles 
propositions du promoteur.  

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

 
La Commission a envoyé une demande de renseignements supplémentaires le 16 mai 2012 
concernant la provenance des matériaux et les pertes d’habitat du poisson. 
 

Action à entreprendre: Aucune. 
 
6. Projet de mine de fer Hopes Advance Bay, Oceanic Iron Ore Corp 
 
Eli Aullaluk fait un résumé de la consultation à Aupaluk au sujet de la directive à émettre. En 
résumé, il y a eu entre 20 et 30 participants lors des séances de consultation. Certaines personnes 
étaient anxieuses, d’autres optimistes. Tous s’entendent pour dire que les impacts sociaux seront 
considérables pour la communauté. Ils sont inquiets concernant le port en eau profonde qu’ils 
trouvent trop proche et notamment dommageable pour les phoques et leur mise bas. La poussière, 
l’aéroport, les rivières potentiellement contaminées ainsi que les invertébrés dans la baie (crabes, 
moules, et.) sont tous des sujets préoccupants qui nécessiteront des études approfondies. 
 
Il est convenu que le Président préparera et enverra une lettre au maire d’Aupaluk pour le 
remercier de son accueil. 
 
Il en ressort que la CQEK ne veut pas regarder le projet à la pièce. Toutes les composantes, 
notamment l’aéroport ou les stratégies d’alimentation en énergie, doivent être intégrées dans 
l’étude d’impact. La directive sera générale, mais la CQEK se réserve le droit de la compléter par 
des directives sectorielles.  
 
Un projet de directive est examiné par les membres de la CQEK. Il est proposé de mettre le rôle 
et le mandat de la CQEK au début de la directive. Il est proposé également que le promoteur fasse 
état de situations semblables ailleurs dans le monde, et fasse référence au projet de Mary river par 
Baffinland Iron Mines Corporation (Baffinland). Il faut insister également sur les respects des 
principes du développement durable, notamment dans le développement de projets d’envergure 
dans le cadre du plan nord. 
 

Action à entreprendre:  
Avoir une version complète de la directive à la prochaine réunion. Le Président enverra 
une lettre au maire d’Aupaluk. 

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

nordique de Kangiqsujuaq 
 
La Commission a reçu un certain nombre de commentaires de la Direction régionale du ministère 
de Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui seront intégrés dans sa décision. 
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Cette dernière sera transmise aux membres et, une fois approuvée par tous, sera transmise à 
l’administrateur avant la prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre: Ajuster la décision et la transmettre aux membres pour 
commentaires. Une fois approuvée par tous les membres, la 
décision sera envoyée à l’Administrateur. 

 
8. Varia 
 
Les membres Inuit nous informent qu’il y a des discussions ont eu lieu au sein de l’ARK au sujet 
du remplacement de Larry Watt. Si les rencontres ont lieu dans le sud, Lisa Koperqualuk est 
désignée pour le remplacer dans le comité sur la révision des procédures de consultation publique 
sur lequel il siégeait avec Pierre-Michel Fontaine. Dans le cas où les rencontres auraient lieu dans 
le Nord, la CQEK avisera pour désigner qui parmi les membres Inuit participera à la rencontre. 
 
Le président fait le point au sujet d’une rencontre qu’il a eu avec Mme Jean, sous-ministre et 
Administrateur de la CBJNQ. Il fut question du poste de secrétariat et de la nécessité de 
l’augmenter d’une demi-tâche à une tâche pleine. Cette demande a été reçue positivement par 
Mme Jean. Il fut question de transférer également certains aspects du budget de la CQEK 
(honoraire des membres Inuits et leurs dépenses de voyage) à l’ARK en utilisant plutôt les 
dispositions du financement global prévues à l’entente Sanarrutik. Cette demande est à l’étude 
actuellement. 
 
Les honoraires des membres Inuit sont en réévaluation. Un tarif fixe de 400$/j pour le travail, les 
déplacements et les réunions est proposé par la CQEK. La Commission vérifiera avec les 
autorités concernées la mise en place de ces honoraires. (Après vérification, le président a 
confirmé le nouveau tarif de 400$/jour.) 
 
9. Prochaine réunion 
Il a été convenu que la prochaine réunion aurait lieu au Nord au cours de la semaine du 16 juillet. 
(La suite des événements a nécessité un changement de lieu et la prochaine réunion aura lieu à 
Montréal le 16 juillet) 
 
 
La réunion a été ajournée au milieu de l’après-midi. 
 
 
 

Pierre-Michel Fontaine 
Membre de la CQEK 

Juin 2012 
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Meeting 198th – 198e réunion : 

Friday May 25, 2012– Vendredi le 25 mai 2012 
9:00 

 
Nunavik House 

555 Grande Allée, Québec 
 

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

2. 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 – Radio consultation in Kuujjuaq / 
Projet 2A visant l’exploitation des gisements ferrifères Goodwood et Sunny 1, Tata Steel Minerals Canada – Consultation 
publique sur les ondes de la radio de Kuujjuaq 

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

c) Hopes Advance Bay iron ore mining project, Oceanic Iron Ore Corp. / Projet de mine de fer Hopes Advance Bay, Oceanic 
Iron Ore Corp 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. Hopes Advance Bay iron ore mining project, Oceanic Iron Ore Corp / Projet de mine de fer Hopes Advance Bay, Oceanic Iron 
Ore Corp 

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  

7. 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 

8. Varia 

9. Next meeting / Prochaine réunion 

  



 

13-04-18 10:58 AM 

SCHEDULE 1 – ANNEXE 1 

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

 

a) 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 

 Status : A request of additional information has been sent to the Administrator (May 16, 2012) / Statut : une demande de 
renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (16 mai 2012) 

 

b) 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 

 Status : A letter has been sent to the Administrator (May 9, 2012) / Statut : une lettre a été transmise à l’Administrateur 
(9 mai 2012) 

 

c) 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 (May 9, 2012) / Statut : la décision de la Commission 
a été transmise à l’Administrateur (9 mai 2012) 

 

d) 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 

Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (May 9, 2012) / Statut : une lettre de non-assujettissement a 
été transmise à l’Administrateur (9 mai 2012) 

 

a) Landfill in isolated area for a camp of a 50 people capacity, Dahrouge Geological Consulting / Projet de lieu d’enfoussiement 
en territoire isolé pour un campeemnt de 50 personnes par Dahrouge Geological Consulting 

 Status : A letter of exemption has been sent to the Administrator (May 9, 2012) / Statut : une lettre de non-assujettissement a 
été transmise à l’Administrateur (9 mai 2012) 

 
 
 


