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Compte rendu de la 200e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
Québec le 5 septembre 2012. 
 
 Étaient présents:  M. Peter Jacobs, président   M. Putulik Papigatuk 
  M. Daniel Berrouard    M. Eli Aullaluk 
  M. Pierre-Michel Fontaine   Mme Mireille Paul 
  Mme Édith van de Walle  
 
 Était absente: Lisa Koperqualuk (en ligne téléphonique pour une partie de la réunion) 
 
 Invités: Mme Mélissa Gagnon, secrétaire exécutive 
  M. Stéphane Cossette, futur remplaçant de la secrétaire exécutive (congé de maternité) 
             
 
La 200e réunion de la CQEK s’est déroulée à Québec le 5 septembre 2012. Une réunion préparatoire entre 
les membres Inuit s’est déroulée en matinée et la réunion entre tous les membres s’est déroulée en après-
midi. La réunion a débuté avec les affaires découlant de la dernière réunion, notamment la directive pour le 
projet de mine de fer de Hopes Advance Bay par Oceanic Iron Ore qui a été transmise à l’Administrateur 
avant la réunion. Les membres ont ensuite discuté des renseignements supplémentaires déposés à la 
demande de modification au certificat d’autorisation pour la modification des limites du projet de parc 
Tursujuq. Tous les membres s’entendent sur le fait que l’ajout du territoire englobant la Nastapoka est 
positif, mais certains éléments demeurent toutefois imprécis dans la demande et des préoccupations sont 
soulevées. Ces dernières touchent notamment la nécessité d’avoir des abris d’urgence, la possibilité de 
poursuivre les études archéologiques à l’intérieur du secteur ajouté au parc projeté, le raffinage du zonage 
à l’intérieur de ce dernier et le niveau de préservation nécessaire pour la zone habitée par le phoque d’eau 
douce. Il est convenu qu’une première version de la décision sera rédigée avec des conditions qui 
permettront de répondre à ces préoccupations et sera transmise aux membres pour commentaires et 
discussion. Les membres ont ensuite échangé sur les renseignements supplémentaires déposés pour le 
projet de parc Ulittaniujalik (Monts-Pyramides). Il est convenu que les membres prendront davantage 
connaissance des renseignements qui viennent tout juste d’être déposés et que les discussions seraient 
reprises à la prochaine réunion. Des décisions ont été prises relativement aux demandes de modification de 
certificat d’autorisation pour l’augmentation de la capacité d’accueil du camp de travailleurs de la baie 
Déception par Canadian Royalties à la mine Nunavik Nickel, pour le projet de route d’accès aux ressources 
naturelles à Kuujjuaq par la Corporation foncière Nayumivik et pour les travaux d’amélioration des aires 
de mouvements de l’aéroport de Quaqtaq par le ministère des Transports du Québec. La demande de 
l’ARK concernant des travaux de stabilisation d’urgence sur les rives de la rivière Kuuguluk dans le 
village nordique de Salluit a également été analysée. Les membres étaient tous d’accord pour que le projet 
soit soustrait de la procédure, à condition que le promoteur fournisse quelques renseignements 
supplémentaires confirmant que les travaux n’auraient pas d’impacts majeurs. La réunion s’est conclue sur 
le sujet du logo, où les membres ont voté sur le design qui serait finalement retenu pour de dernières 
modifications mineures. Il a été convenu que la prochaine réunion aurait lieu à Kuujjuaq, si les 
disponibilités des membres le permettaient. Un cocktail dinatoire a ensuite eu lieu où les anciens membres 
et secrétaires exécutifs disponibles étaient invités. Cet évènement visait à souligner le travail des membres 
au fil des ans en l’occasion de la 200e réunion de la Commission. Mme Diane Jean, sous-ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et Administrateur de la Convention de la Baie-
James et du Nord québécois, était également présente.  
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1. Dîner (tous les membres, le président et la secrétaire exécutive) 
 
Le dîner se termine à 13:00 et la réunion débute à 13:15. 
 
2. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec un ajout aux varia. 
 
3. Adoption des comptes rendus des 197e et 198e réunions  
 
Les membres prendront connaissance des comptes rendus et enverront leurs commentaires à la 
secrétaire exécutive.  
 
4. Affaires découlant de la dernière réunion 
 
a) Projet de mine de fer Hopes Advance Bay, Oceanic Iron Ore Corp.: 
 

Tous les membres ont reçu la directive et n’avaient pas d’autres commentaires. La directive a 
donc été envoyée le 29 août dernier à l’Administrateur. Peter Jacobs indique qu’il serait 
intéressant de revoir le nombre de copies papier exigées au promoteur de l’étude d’impact. 
Une alternative serait de demander un sommaire exécutif très complet, d’une dizaine ou 
quinzaine de pages par exemple, et d’avoir l’étude complète sur support informatique 
seulement. Daniel Berrouard ajoute qu’il serait intéressant de spécifier que les directives 
émises sont valides pour une durée de trois ans. Il est aussi soulevé que ce projet est 
susceptible de déclencher plusieurs processus d’évaluation qui s’appliquent au nord du 55e 
parallèle. Le président demande à Stéphane Cossettte de dresser une liste des tous les 
processus qui peuvent être déclenchés par des projets de développement au Nunavik. 
 

Action à entreprendre: Dresser une liste des processus d’évaluation des impacts des 
projets de développement au Nunavik. Discuter des possibilités pour la modification des 
exigences en ce qui a trait au nombre de copies pour les documents déposés par le 
promoteur à l’Administrateur. 

 
b) Rencontre avec le CCCPP: 

 
Le CCCPP a fait la demande à l’Administrateur d’être plus impliqué dans les différents 
processus  d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux au Nunavik. En réponse à 
cette demande, l’Administrateur a proposé de rencontrer simultanément les présidents des 
différents comités d’examen et d’évaluation concernés en novembre prochain. 
 

Action à entreprendre: Aucune. 
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c) Conférence sur le Transport maritime dans l’Arctique: 
 
Peter Jacobs indique qu’il a reçu l’information concernant le 5e Forum annuel sur le transport 
maritime dans l’arctique qui aura lieu les 29 et 30 octobre 2012. Le président soulève 
toutefois la problématique du coût pour assister au forum.  
 

Action à entreprendre: Évaluer la pertinence d’envoyer un représentant de la Commission 
à cette conférence. 
 

c) Nouvelles du Nunavik et littérature: 
 
Le président parle d’un projet réalisé par Fabienne Joliet de l’UQAM, L’imaginaire du Nord, 
et d’un séminaire sur le sujet (séminaire DIALOG). Les liens des sites web sont envoyés aux 
membres qui pourront aller consulter l’information : 

• http://www.imaginairedunord.uqam.ca/index.php?section=Umiujaq1203 
• http://www.imaginairedunord.uqam.ca/ 
• http://evenementsautochtonesduquebec.blogspot.ca/2012/07/dialog-conference-de-

fabienne-joliet.html 
Peter Jacobs mentionne également une correspondance qu’il a reçue de Murielle Nagy, 
directrice et éditrice du journal Études Inuit Studies de l’Université Laval pour un appel 
d’articles dans le cadre d’un numéro thématique qui sera publié dans le volume 37 de 
décembre 2013. Ce courriel sera transféré aux membres de la Commission. 
 

Action à entreprendre: Consulter les sites web référés par le président. Évaluer la 
pertinence pour la Commission de répondre à l’appel d’articles pour le journal Études 
Inuit Studies. 

 
5. Projet de parc national Tursujuq – Demande de modification au certificat 

d’autorisation concernant les limites du parc, MDDEP 
 
Les membres échangent sur les réponses obtenues à savoir s’ils les jugent complètes. Tous les 
membres s’entendent sur le fait que l’ajout du territoire englobant la Nastapoka est positif. 
Certains éléments demeurent toutefois imprécis et des préoccupations sont soulevées, notamment 
la nécessité d’avoir des abris d’urgence, la possibilité de poursuivre les études archéologiques à 
l’intérieur du secteur ajouté au parc projeté, le raffinage du zonage à l’intérieur de ce dernier et le 
niveau de préservation nécessaire pour la zone habitée par le phoque d’eau douce. La création du 
comité d’harmonisation fait partie du processus normal à la suite de la création d’un parc. 
L’objectif de ce comité sera de veiller à ce que des actions soient prises concernant les sujets qui 
demeurent à développer, notamment ceux mentionnés précédemment, et ce, dans un délai 
raisonnable. Ce comité devra impliquer les communautés concernées. Il est finalement proposé 
d’ajouter un commentaire à l’effet que la Commission a observé la présence de claim minier actif 
et qu’il semble inapproprié de croire que le développement minier dans ces zones à l’intérieur du 
parc serait possible.  
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Action à entreprendre: La décision de la Commission sera rédigée et envoyée aux 
membres pour commentaires. 

 
6. Projet de parc national des Monts-Pyramides, MDDEP  
 
La Commission a reçu l’information supplémentaire qu’elle a demandée. Un projet de décision 
sera produit pour la prochaine réunion. D’ici là, les membres prendront connaissance en détail 
des renseignements déposés et prépareront leurs questions ou commentaires pour la prochaine 
réunion. 

 
Action à entreprendre: Rédiger la version préliminaire de la décision de la Commission et 
avoir la traduction anglaise pour la prochaine réunion. 
 

7. Projet Nunavik Nickel : Demande de modification de certificat d’autorisation pour 
l’augmentation de la capacité d’accueil du camp de travailleurs de la baie Déception, 
Canadian Royalties 

 
Daniel Berrouard explique les détails de la demande qui consiste à augmenter la capacité du 
camp permanent de travailleurs à Baie Déception de 15 à 50 travailleurs. Cette demande a déjà 
été reçue par la Commission, mais aucune décision n’avait été prise puisqu’elle avait été intégrée 
à la demande de modification pour les infrastructures portuaires et que cette dernière demande a 
été mise sur la glace récemment par le promoteur. La Commission doit donc maintenant prendre 
une décision uniquement pour l’augmentation de la capacité du camp permanent en phase 
d’exploitation. Le président soulève que cette demande demeure relativement modeste, mais que 
Canadian Royalties revoie constamment ses plans de travail à la mine Nunavik Nickel et que cela 
occasionne du travail d’analyse supplémentaire à la Commission, puisqu’il est à recommencer à 
chaque changement à leur demande. Il est proposé d’autoriser la demande sans condition, mais 
d’ajouter dans la décision que les futures demandes de modification au projet concernant des 
travaux majeurs, notamment les travaux reliés au quai à la baie Déception, ne seront pas revues 
par la Commission à moins d’être complètes et bien appuyées par les études nécessaires. 
 

Action à entreprendre: La décision de la Commission sera transmise à l’Administrateur. 
 
8. Demande de modification au certificat d’autorisation pour le projet de route d’accès 

aux ressources naturelles à Kuujjuaq, Corporation foncière Nayumivik 
 
Les membres jugent que la modification ne soulève pas d’enjeux majeurs et décident de 
l’autoriser. Les conditions de l’autorisation seront rappelées et il sera indiqué que ces dernières 
s’appliquent également à la portion ajoutée par cette demande.  
 

Action à entreprendre: La décision de la Commission sera transmise à l’Administrateur. 
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9. Projet de construction d’un nouveau lieu d’enfouissement en milieu nordique à 
Kangirsuk, Administration régionale Kativik 

 
Les membres revoient le projet de directive produit et donnent leurs commentaires. Des 
ajustements seront apportés à la recommandation de directive et celle-ci sera transmise à 
l’Administrateur. 
 

Action à entreprendre: Ajuster la directive et la transmettre à l’Administrateur. 
 
10. Travaux d’amélioration des aires de mouvements de l’aéroport de Quaqtaq, MTQ  
 
Les membres discutent des derniers renseignements déposés et considèrent que cela ne soulève 
aucun enjeu majeur. Il est donc décidé d’autoriser la demande de modification. 
 

Action à entreprendre: Une lettre autorisant la demande de modification sera transmise à 
 l’Administrateur. 

 
 

11. Camp d’exploration minière au lac Le Moyne – Rapport d’activités sur la gestion des 
matières résiduelles au LETI, Dahrouge  

 
Le document a été transmis pour information à la Commission. 
 

Action à entreprendre: Aucune. 
 

12. Remplacement de la secrétaire exécutive (congé de maternité)  
 
Le président donne certaine directive quant au transfert de connaissances qui doit être fait entre la 
secrétaire exécutive et Stéphane Cossette, qui occupera le poste compter de la fin octobre pour 
une durée d’un an, soit la totalité du congé de maternité de la secrétaire actuelle. Le président 
ajoute également que le secrétariat est en restructuration puisque l’Administrateur a donné son 
accord pour que le poste devienne à temps plein au lieu d’une demi-tâche. 
 

Action à entreprendre: Effectuer le transfert des connaissances pour assurer le maintien du 
 bon fonctionnement du secrétariat. 

 
13. Logo de la CQEK 
 
Les membres passent au vote pour le choix d’un des deux logos retenu jusqu’à maintenant. Il est 
convenu de demander à Thomassie Mangiok de retravailler ce dernier pour effectuer une dernière 
épuration et amélioration du design. Un choix final pourra être fait parmi les versions qui seront 
reproposées par M. Mangiok. 
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Action à entreprendre: Le président écrira de nouvelles directives à M. Mangiok pour la 
 finalisation du logo de la Commission. 
 
14. Varia 
 
a) Travaux de stabilisation d’urgence sur les rives de la rivière Kuuguluk, Village nordique 
de Salluit 
 
Les membres discutent des renseignements déposés avec cette demande de non-assujettissement. 
Il s’agit de travaux jugés urgents, qui doivent être réalisés avant les prochaines grandes marées et 
les niveaux d’eau élevés d’automne afin d’éviter de nouveaux dommages majeurs à la rive, ce qui 
présenterait des risques élevés pour les habitations présentes. Les membres jugent que des 
renseignements supplémentaires sont nécessaires pour compléter l’analyse de la demande, plus 
précisément une appréciation des impacts qui vont découler des travaux, en fonction des 
méthodes de travail retenues. Une demande a été formulée auprès de l’ARK qui a envoyé ces 
renseignements complémentaires directement à la Commission, par courriel, le lendemain de la 
200e réunion. Suite aux renseignements supplémentaires déposés, les membres ont décidé de non 
assujettir le projet, mais d’ajouter dans la décision de la Commission qu’une évaluation de 
risques d'érosion pour l'ensemble de la rive à Salluit (rivière et mer) était nécessaire et que cette 
étude devra être complétée avant le dépôt de toute nouvelle demande de travaux de stabilisation 
d’urgence à Salluit. 
 
 Action à entreprendre: La décision de la Commission sera transmise à l’Administrateur. 
 
15. Prochaine réunion 
Il est convenu de tenir une prochaine réunion à Kuujjuaq les dates possibles sont les 22, 23, 29 ou 
30 novembre de même que les 5, 6 ou 7 décembre.* 

 
*Il a finalement été convenu de reporter la réunion au début de 2013, en raison de conflit 
d’horaire des membres et du secrétaire exécutif. 
 
 
 
 
 
 

Melissa Gagnon 
1er octobre 2012 
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September 5, 9 :00 to 11 :45 : Preliminary meeting with the Northern members /  
5 septembre, 9:00 à 11 :45 Rencontre préliminaire avec les membres du Nord 

 
Meeting 200th / 200e réunion 

 
Wednesday September 5, 2012– Mercredi le 5 septembre 2012 

 
12:00 

 
Aquarium du Québec, 1675 ave des Hotels, Québec – Salle Petite Ourse 

 
 

AGENDA / ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Lunch (all the members, the President and the executive secretary) / Dîner (tous les membres, le président et la secrétaire 

exécutive) 

2. Adoption of the agenda / Adoption de l’ordre de jour 

3. Adoption of the minutes of the 197th and 198th meeting / Adoption des comptes rendus des 197e et 198e réunions. 

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

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

b) Meeting with the HFTCC / Rencontre avec le CCCPP 

c) Arctic Shipping Conference / Conférence sur le transport dans l’Arctique 

d) Nunavik News and Literature / Nouvelles du Nunavik et Littérature 

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: Considering the additional information provided by the proponent (if received), 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 (si reçus), décider si la Commission autorise ou non la demande de modification au certificat d’autorisation. 

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

Task: Discuss the additionnal information submitted by the proponent. / Tâche: discuter des renseignements supplémentaires 
déposés par le promoteur. 

7. Nunavik Nickel Project : Request of modification to the certificate of authorization for the increase of the workcamp capacity at 
Deception Bay, Canadian Royalties / Projet Nunavik Nickel : Demande de modification de certificat d’autorisation pour 
l’augmentation de la capacité d’accueil du camps de travailleurs de la baie Déception, 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. Request of modification to the certificate of authorization for the project of extension of the access road to natural resources in 
Kuujjuaq, Nayumivik Landholding Corporation / Demande de modification au certificat d’autorisation pour le projet de route 
d’accès aux ressources naturelles à Kuujjuaq, Corporation foncière Nayumivik 

 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. 



 

12-12-18 1:27 PM 

9. 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 : Elaborate the 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. 

10. 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. 

11. Mining exploration camp at Le Moyne Lake – Activity report of waste management at the remote landfill, Dahrouge / Camp 
d’exploration minière au lac Le Moyne – Rapport d’activités sur la gestion des matières résiduelles au LETI, Dahrouge  

Task: None. The document was transmitted to the Commission for information. / Tâche: Aucune. Le document a été transmis à la 
Commission pour information. 

12. Executive secretary replacement (maternity leave) / Remplacement de la secrétaire exécutive (congé de maternité) 

13. KEQC Logo / Logo de la CQEK 

14. Varia 

15. Next meeting / Prochaine réunion 



 

12-12-18 1:27 PM 

SCHEDULE 1 – ANNEXE 1 

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

 

a) 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  

 Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (August 6, 2012) / Statut : La décision e la 
Commission a été transmise à l’Administrateur (6 août 2012) 

b) Tursujuq national park project – Request of modification to the certificate of authorization to expend the park, MDDEP / 
Projet de parc national Tursujuq – Demande de modification au certificat d’autorisation pour l’agrandissement du parc, 
MDDEP 

 Status : A request of additional information has been sent to the Administrator (August 22, 2012) / Statut : Une demande de 
renseignements supplémentaires a été transmise à l’Administrateur (22 août 2012) 

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

 Status : The Commission’s guidelines recommendation has been sent to the Administrator (August 29, 2012) / Statut : La 
recommandation de directive de la Commission a été transmise à l’Administrateur (29 août 2012) 

d) Direct Shipping Iron Ore Project, Project 2A, Tata Steel Minerals Canada Limited / Projet de minerai de fer à enfournement 
direct, Projet 2A, Tata Steel Minerals Canada inc.  

 Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (September 11, 2012) / Statut : La décision e la 
Commission a été transmise à l’Administrateur (11 septembre 2012) 

 


