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Compte rendu de la 199e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
Montréal le 18 juillet 2012. 
 
 Étaient présents:  M. Peter Jacobs, président  M. Daniel Berrouard 

 M. Eli Aullaluk   M. Pierre-Michel Fontaine 
 Mme Mireille Paul   Mme Lisa Koperqualuk 

 
Étaient absents: M. Putulik Papigatuk   Mme Édith van de Walle 
 Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive 

            
 
La 199e réunion de la CQEK s’est déroulée à Montréal le 18 juillet 2012. La réunion a débuté avec les 
affaires découlant de la dernière réunion, notamment la réunion du groupe de recherche sur la 
revégétalisation du site du projet DSO-2A par Tata Steel Minerals Canada et l’atelier sur la terminologie 
inuktitut en environnement. Les membres ont ensuite révisé le rapport de la décision de la Commission 
pour le projet minier DSO-2A par Tata Steel Minerals Canada. De légères modifications ont été effectuées, 
notamment à la condition 15 traitant du plan de restauration afin que ce dernier, comme le plan de 
démantèlement prévu à la condition 18, fasse l’objet d’une consultation auprès des communautés de 
Kawawachikamach et Matimekosh-Lac John et de l’Administration régionale Kativik.  Il est aussi convenu 
de faire une condition sur la mise en place d’un comité de suivi environnemental et social par le promoteur 
dès le début des activités minières. Ce comité sera formé de représentants de Tata Steel Minerals Canada, 
de la communauté de Kawawachikamach, de l'Administration régionale Kativik et de Makivik et permettra 
d'informer les parties en présence sur les différents programmes de suivi mis en place par le promoteur, sur 
l'évolution du projet au fur et à mesure de l'avancement des activités d'exploitation, ainsi que sur le plan de 
restauration. Les membres ont ensuite révisé la demande de renseignements supplémentaires pour la 
demande de modification au certificat d’autorisation concernant les limites du projet de parc national 
Tursujuq par le MDDEP. Une question a été ajoutée sur les aires de service et les facilités qui sont 
absentes pour le moment, mais qui pourraient devenir nécessaires advenant une fréquentation importante 
dans la nouvelle partie proposée par le promoteur. La demande sera finalisée et transmise à 
l’Administrateur. Des décisions ont ensuite été prises relativement à la demande de modification au 
certificat d’autorisation déposée par Canadian Royalties pour le déplacement du bassin collecteur et du 
point de rejet de la mine Mequillon à la mine Nunavik Nickel et à la demande de modification déposée par 
le MTQ pour des travaux d’amélioration des aires de mouvements de l’aéroport de Quaqtaq. En ce qui a 
trait au projet de mine de fer Hopes Advance Bay par Oceanic Iron Ore Corp, les membres ont révisé et 
commenté la proposition de directive. Il a été convenu d’ajouter certains éléments, notamment sur 
l’empreinte de carbone à qui devrait être traitée à l’intérieur des variantes et sur l’analyse du cycle de vie 
qui est également un sujet préoccupant. Il est convenu que le promoteur devrait expliquer le risque 
économique, compte tenu du contexte mondial du prix des métaux, associé avec l’implantation d’un projet 
en territoire nordique isolé. La directive sera ajustée et retransmise aux membres pour approbation avant 
d’être envoyée à l’Administrateur. Le projet de construction d’un nouveau lieu d’enfouissement en milieu 
nordique à Kangirsuk par l’Administration régionale Kativik est reporté à la prochaine réunion. La réunion 
s’est terminée sur le sujet du logo de la Commission et il a été convenu que le dévoilement du logo final 
devrait pouvoir se faire lors de la 200e réunion qui est prévue le 5 septembre 2012 à Québec. Puisqu’il 
s’agit de la 200e réunion, une réception sera donnée après la réunion et les proches collaborateurs ainsi que 
les anciens membres y seront invités. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
2. Adoption des comptes rendus de la 197e et 198e réunions  
 
L’adoption des comptes rendus est reportée à la prochaine réunion.  
 
3. Affaires découlant de la dernière réunion 
 
a) Réunion du groupe de recherche sur la revégétalisation du site du projet DSO-2A par Tata 

Steel Minerals Canada (Pierre-Michel Fontaine): 
 

La réunion est reportée en septembre. 
 

Action à entreprendre: Aucune. 
 

b) Atelier sur la terminologie inuktitut en environnement (Lisa Koperqualuk): 
 
Présentation des démarches faites. La CQEK ne peut prendre en charge un tel événement 
mais pourrait participer le cas échéant.  
 

Action à entreprendre: Attendre l’évolution des démarches auprès des organismes 
principalement concernés. Recevoir une lettre expliquant la logistique et les coûts 
associés au projet. 
 

c) Présentation et Revues (Peter Jacobs): 
Le président discute de la présentation qu’il a fait dans le cadre d’un colloque international 
tenu à Montréal (SIFÉE). L’organisme propose de publier la présentation dans les actes du 
colloque. Peter demande l’approbation de la CQEK à ce sujet. 
 
Il distribue également des articles sur le Nord et sur les projets miniers en relation avec le 
travail de la CQEK. Il invite les membres à partager de l’information pertinente entre eux. 
 

Action à entreprendre: Autoriser le SIFÉE à publier la présentation du président. 
 
4. Projet minier DSO-2A par Tata Steel Minerals Canada  
 
Présentation du rapport de la CQEK et relecture des conditions proposées. Légères modifications 
de la condition 15. Cette condition traitant du plan de restauration devra, comme la condition 18 
sur le démantèlement, faire l’objet d’une consultation auprès des communautés de 
Kawawachikamach, Matimekosh-Lac John et l’Administration régionale Kativik.  
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Il est demandé de faire une condition sur la mise en place d’un comité de suivi environnemental 
et social par le promoteur dès le début des activités minières. Ce comité devra être formé d’au 
moins de représentants de Tata Steel Minerals Canada, de la communauté de Kawawachikamach, 
de l'Administration régionale Kativik et de Makivik et devra se réunir au moins deux fois par 
année. Ce comité doit permettre d'informer les parties en présence sur les différents programmes 
de suivi mis en place par le promoteur, sur l'évolution du projet au fur et à mesure de 
l'avancement des activités d'exploitation, ainsi que sur le plan de restauration. Les procès-verbaux 
de chaque réunion seront transmis à l'Administrateur, pour information, au plus tard quatre mois 
après chacune des réunions.  
 

Action à entreprendre: Autoriser le projet avec conditions. 
 
5. Projet de parc national Tursujuq – Demande de modification au certificat 

d’autorisation concernant les limites du parc, MDDEP 
 
Lecture des questions complémentaires. Ajout d’une question sur les aires de service et les 
facilités, absentes pour le moment, s’il advenait une fréquentation importante dans la nouvelle 
partie proposée par le promoteur. 
 

Action à entreprendre: Finaliser et envoyer les questions. 
 
6. Projet Nunavik Nickel – Demande de modification au certificat d’autorisation pour le 

déplacement du bassin collecteur et du point de rejet de la mine Mequillon, Canadian 
Royalties  

 
Action à entreprendre: Autoriser la demande de modification, aucune condition. 
 

7. Projet de mine de fer Hopes Advance Bay, Oceanic Iron Ore Corp. 
 
Lecture et commentaires sur la proposition de directive. Le sujet concernant l’empreinte de 
carbone devrait être abordé, notamment à l’intérieur des variantes. Si les informations obtenues 
sont jugées insuffisantes, ce sujet pourra faire l’objet d’une directive spécifique supplémentaire. 
L’analyse du cycle de vie est également un sujet préoccupant. Le promoteur devra expliquer le 
risque économique, compte tenu du contexte mondial du prix des métaux, associé avec 
l’implantation d’un projet en territoire nordique isolé.  
 

Action à entreprendre: Finaliser la directive et l’envoyer. 
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8. Projet de construction d’un nouveau lieu d’enfouissement en milieu nordique à 
Kangirsuk, Administration régionale Kativik 

 
Reporté à la prochaine réunion. 
 

Action à entreprendre: Aucune. 
 

9. Travaux d’amélioration des aires de mouvements de l’aéroport de Quaqtaq, MTQ 
 

Action à entreprendre: Autoriser la demande, aucune condition. 
 
10. Logo de la CQEK 
 

Action à entreprendre: dévoilement du logo lors de la 200e réunion. 
 
11. Varia 
 
Aucun 
 
12. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion le 5 septembre 2012 à Québec. La 200ième réunion 
devrait être soulignée par une réception. Les proches collaborateurs de la CQEK pourraient être 
invités ainsi que les anciens membres. Des démarches seront faites en ce sens. 
 
 
 
 
 
 

Pierre-Michel Fontaine 
Membre de la CQEK 

Juin 2012 
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199th Meeting  – 199e réunion : 

Wednesday July 18, 2012– Mercredi le 18 juillet 2012 
9 :00 

 
Hôtel du Fort, room 1715 
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 197th and 198th meeting / Adoption des comptes rendus des 197e et 198e réunions. 

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

a) Meeting with the research group for the revegetation of the DSO-2A project from Tata Steel Minerals Canada / Réunion du 
groupe de recherche sur la revégétalisation du site du projet DSO-2A par Tata Steel Minerals Canada (Pierre-Michel Fontaine) 

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

c) SIFEE presentation / Présentation devant le SIFEE (Peter Jacobs) 

d) Clippings / Revues (Peter Jacobs) 

4. Mining project DSO-2A by Tata Steel Minerals Canada / Projet minier DSO-2A par Tata Steel Minerals Canada 

 Task: Finalize the text on the decision and conditions related to the proposed DSO-2A project, Tata Steel Minerals Canada / 
Tâche: Rédaction du texte définitif de la décision et des conditions portant sur le projet minier DSO-2A, Tata Steel Minerals 
Canada 

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 request of modification to the CA submitted by the proponent and prepare questions for further clarification 
before a decision can be taken / Tâche: Discuter de l’information transmise au sujet de la demande de modification déposée par 
le promoteur et formuler des questions pour clarification avant  la prise de décision 

6. Nunavik Nickel Project – Request of modification to the certificate of authorization for the displacement of the Mequillon Mine’s 
collection pond and discharge, Canadian Royalties / Projet Nunavik Nickel – Demande de modification au certificat d’autorisation 
pour le déplacement du bassin collecteur et du point de rejet de la mine Mequillon, Canadian Royalties 

 Task: Review the request for modification to the Certificate of Authorization / Tâche: Réviser la demande de modification du 
certificat d’autorisation 

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

 Task revise the guidelines for the impact study to be submit by the proponent / Tâche : Réviser la directive pour l’étude d’impact 
qui devra être déposée par le promoteur 

8. Construction project of a new northern landfill in Kangirsuk, Kativik Regional Government / Projet de construction d’un nouveau 
lieu d’enfouissement en milieu nordique à Kangirsuk, Administration régionale Kativik 

Task : Formulate guidelines for the impact study to be submitted by the proponent. / Tâche: Élaborer la directive pour l’étude 
d’impact qui devra être déposée par le promoteur 

  



 

13-04-18 10:59 AM 

9. Improvements work to the apron of Quaqtaq airport, MTQ / Travaux d’amélioration des aires de mouvements de l’aéroport de 
Quaqtaq, MTQ 

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 

10. KEQC Logo / Logo CQEK 

Task: Review the new logo proposals and decide what further steps to take / Tache: Revision des propositions recents et 
discussions des prochaines etapes 

11. Varia 

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

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

 

a) Petroleum depot in Kangiqsualujjuaq : Upgrade of the depot and the distribution station, Nunavik Petro Inc. / Modernisation 
du dépôt pétrolier et du poste de distribution de Kangiqsualujjuaq, Nunavik Petro inc. 

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

 

b) 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 

 Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (June 7, 2012) / Statut : La décision de la Commission 
a été transmise à l’Administrateur (7 juin 2012) 

 

 
 


