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Compte rendu de la 201e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue par 
conférence téléphonique le 12 novembre 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   Mme Lisa Koperqualuk 
 
 Était absent:  M. Charlie Arngak 
 
 Secrétaire exécutif: M. Stéphane Cossette 
   
             
 
La 201e réunion de la CQEK s’est déroulée par conférence téléphonique le 12 novembre 2012 à 9h15. Un 
mot est prononcé pour annoncer la nomination de Monsieur Charlie Arngak sur la Commission. Ce dernier 
a été nommé par l’Administration régionale Kativik. L’objectif principal de la réunion concernait 
principalement la modification au certificat d’autorisation pour le projet de parc national Tursujuq. Un 
projet de décision avait été transmis aux membres quelques jours auparavant. Au cours de la conférence 
téléphonique, les conditions proposées ont été passées en revue. Il a été mentionné que la conditions 1 
devrait être modifiée afin d’être plus précise sur les espèces à protéger, soit les phoques d’eau douce, le 
béluga et le saumon de la rivière Nastapoka. Une proposition de texte sera transmise au secrétaire dans les 
prochains jours. Les membres comprennent que des titres miniers sont toujours actifs dans le projet 
d’agrandissement et que ces titres miniers de même que des corridors donnant accès à la baie d’Hudson ont 
été exclus des limites du parc. Les membres s’entendent pour que ces portions de territoire soient intégrées 
au parc lorsque les titres seront abandonnés ou non renouvelés. Le texte de la condition 2 est modifié pour 
mentionner que : le promoteur devra entreprendre les démarches de modification des limites pour inclure 
ces portions de territoires dans le parc.  
 
À l’item varia, il est mentionné qu’un nouveau projet a été reçu dernièrement. Il s’agit d’une demande de 
non assujettissement pour du décapage dans le cadre du projet Eldor au lac Lemoyne. Une attestation de 
non assujettissement a déjà été émise pour le décapage de 1000 m3. La présente demande concerne 
5000 m3 supplémentaire. Ce projet sera discuté lors de la prochaine rencontre. Enfin, en ce qui concerne 
l’élargissement du tronçon routier Ivakkak – Allammaq, les réponses aux questions ont été reçues à la fin 
du mois d’octobre. Un projet de décision sera transmis aux membres d’ici à la prochaine rencontre. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
2. Nomination d’un nouveau membre par l’ARK 
Les membres sont informés de la nomination d’un nouveau membre par l’ARK. Il s’agit de M. 
Charlie Arngak. 
 
3. Projet de parc national Tursujuq 
Un projet de décision concernant la modification au certificat d’autorisation en vue d’agrandir le 
projet de parc national Tursujuq a été transmis aux membres. Le document compte 4 conditions 
qui sont présentées. Une discussion a lieu à propos de la condition 2 pour s’assurer que les 
corridors et les titres miniers actifs soient intégrés à l’intérieur des limites du parc lorsque ces 
territoires seront de nouveaux libres de droits. Une correction est apportée au libellé de la 
condition 2 pour indiquer que le promoteur devra entreprendre les démarches de modification des 
limites pour inclure ces portions de territoires dans le parc. 
 
Une discussion a aussi lieu sur la condition 1. Cette condition devrait être plus précise afin de 
faire référence aux populations de phoque d’eau douce, de béluga et de saumon dans la rivière 
Nastapoka. 
 
Les membres conviennent d’autoriser cette modification au projet. Il est mentionné que la lettre 
de transmission devra indiquer que les conditions inscrites au certificat d’autorisation émis le 
15 janvier 2010 s’appliqueront aussi à l’intérieur du territoire visé par l’agrandissement.  
 

Action à entreprendre: Modifier le libellé de la condition 1 et envoyer la décision. 
 
4. Varia 
Deux documents ont été reçus récemment. Le premier concerne les réponses aux questions à 
propos du projet d’élargissement du tronçon routier Ivakkak – Allammaq pour le projet minier 
Nunavik Nickel par Canadian Royalties inc. Les réponses aux questions ont été reçues à la fin du 
mois d’octobre. Un projet de décision sera transmis aux membres dans les prochains jours pour 
commentaires. Le second document concerne une demande de non assujettissement pour le 
décapage de 6 000 m3 de sol pour des travaux d’exploration minière sur le site Eldor par 
Dahrouge. Une attestation de non assujettissement a déjà été émise pour le décapage de 1 000 m3. 
La présente demande concerne 5000 m3 supplémentaire. Ce projet sera abordé lors de la 
prochaine rencontre. 
 
5. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu à Montréal le 12 décembre 2012 
 

Stéphane Cossette 
4 décembre 2012 
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November 12, 9 :00 to 9 :15 : Preliminary meeting with the Northern members /  
12 novembre, 9:00 à 9 :15 Rencontre préliminaire avec les membres du Nord 

 
Meeting 201st / 201e réunion 

 
Monday November 12, 2012– Lundi le 12 novembre 2012 

 
9:00 

 
Conference call – Conférence téléphonique 

 
 

AGENDA / ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Adoption of the agenda / Adoption de l’ordre de jour 

2. Adoption of the minutes of the 199th and 200th meeting / Adoption des comptes rendus des 199e et 200e réunions. 

3. Nomination of a new member by KRG / Nomination d’un nouveau membre par l’ARK 

4. Tursujuq national park project, MDDEP / Projet de parc national Tursujuq, MDDEP  

Task: Adopt the decision regarding the application for the modification of the certificate of authorization to expand the park 
boundary. / Tâche: adoption d’une décision concernant la demande de modification au certificate d’autorisation en vue de 
l’agrandissement des limites du parc. 

5. Varia 

6. Next meeting / Prochaine réunion 

 

 


