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Compte rendu de la 202e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
l’hôtel du Fort à Montréal le 12 décembre 2012. 
 
 Étaient présents:   M. Peter Jacobs, président   M. Putulik Papigatuk 
   M. Daniel Berrouard    M. Eli Aullaluk 
   M. Pierre-Michel Fontaine   M. Charlie Arngak 
   Mme Édith van de Walle   Mme Lisa Koperqualuk 
 
 Était absente:  Mme. Mireille Paul 
 
 Secrétaire exécutif: M. Stéphane Cossette 
   
             
 
La 202e réunion de la CQEK s’est déroulée à Montréal le 12 décembre 2012. L’ordre du jour a été modifié 
afin d’y ajouter quelques points et les comptes rendu des 199e et 200e réunion sont adoptés. La réunion 
débute avec les affaires découlant de la dernière réunion. Il est mentionné que la décision concernant 
l’agrandissement du projet de parc national Tursujuq a été transmise à l’Administrateur. Un bref compte 
rendu est fait à propos de l’atelier qui a eu lieu en septembre concernant la situation du caribou toundrique. 
Il est aussi indiqué qu’un déversement d’acide sulfurique est survenu à la baie Déception lors du 
transbordement de barils pour les activités de Canadian Royalties. Enfin, M. Jacobs fait part d’une 
discussion qu’il a eu avec le président du COFEX-Nord à propos du projet d’infrastructures maritimes à la 
baie Déception par Canadian Royalties.  
 
Les membres ont ensuite analysé la demande de non-assujettissement concernant des activités de décapage 
de 5 000 m3 dans le secteur du lac Lemoyne dans le cadre du projet Eldor. Il a été convenu que ce projet 
soit non-assujetti, mais qu’il serait intéressant d’être tenu informé des travaux de réaménagement et de 
restauration. En ce  qui concerne le projet d’élargissement du tronçon routier Ivakkak – Allammaq par 
Canadian Royalties, il a été convenu que ce projet doit être autorisé afin de s’assurer qu’il rencontre les 
normes de sécurité. Une condition est toutefois associée à cette autorisation à propos des travaux de 
compensation de l’habitat du poisson. Les membres discutent ensuite du parc national Kuururjuaq. Une 
demande a été reçue concernant la modification au certificat d’autorisation à propos du zonage du parc 
ainsi que de la construction d’un camp aménagé dans le secteur de la chute Korluktok. Il a été convenu que 
les renseignements transmis sont insuffisants et que des questions soient préparées en vue de la prochaine 
réunion. Des points d’information sont ensuite apportés. D’abord des nouvelles demandes ont été reçues au 
MDDEFP et seront transmises sou peu à la Commission. L’exercice concernant le logo de la Commission 
est complété et ce dernier pourra être utilisé prochainement dans les communications de la Commission. 
En ce qui concerne le site Internet, il est mentionné qu’il doit être mis à jour et il est proposé de le 
moderniser de façon à ce qu’il soit plus interactif afin de réduire la circulation de documents papier. Enfin 
une discussion a eu lieu concernant l’utilisation de Skype ou un autre système de visio-conférence pour 
certaines réunions. À l’item varia, il est mentionné que la Commission devra adopter une position en lien 
avec les propositions faites par le groupe de travail sur l’information, la consultation et la participation 
publique. Le dernier compte rendu de ce comité sera distribué aux membres afin que l’item soit discuté 
lors de la prochaine réunion. Finalement, il est mentionné qu’une réception aura lieu à Kuujjuaq lors de la 
prochaine réunion afin de souligner la 200e réunion et la participation des membres inuits. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour a été modifié afin de discuter des points suivants puis adopté : 

• Atelier sur la situation du caribou toundrique 
• Déversement d’acide sulfurique dans la baie Déception 
• Rencontre avec Claude Langlois, président du COFEX Nord 
• Décontamination des sols à Kangiqsualujjuaq 
• Groupe de travail sur la consultation 
• Réception à Kuujjuaq pour souligner la 200e réunion de la CQEK 

 
 
2. Adoption des comptes rendus des 199e et 200e réunions. 

Les comptes rendus des 199e et 200e réunion sont adoptés à la suite de corrections apportées à 
celui de la 200e réunion.  
 

3. Affaires découlant de la dernière réunion 
a. Une décision a été envoyée le 21 novembre pour autoriser l’agrandissement du projet de 

parc Tursujuq. Une annonce sera faite le 14 décembre à Umiujaq par le gouvernement du 
Québec afin d’indiquer l’intention du gouvernement du Québec de créer ce parc national. 

b. L’été dernier la Commission a reçu une invitation pour participer à un atelier sur la 
situation du caribou toundrique. Mme Lisa Koperqualuk a participé à l’atelier. Plusieurs 
organisations autochtones ont aussi participé. En ce qui concerne le troupeau de la rivière 
George, il ne resterait que 24 000 individus. Lors de l’atelier, la Société Makivik a fait 
part d’une position à l’effet que la chasse sportive pour ce troupeau soit arrêtée, et évoque 
aussi la possibilité que la chasse de subsistance se poursuive mais avec un certain 
contrôle. Un déclin est aussi observé du côté du troupeau de la rivière aux Feuilles 
(430 000). Les biologistes suggèrent qu’il y ait des suivis. Une remarque a été faite 
concernant les connaissances traditionnelles et le fait qu’elles ne sont pas incluses dans 
les suivis et devraient l’être. Des questions ont été posées sur l’impact des activités 
minières sur le caribou. Des études sont faites à l’UL sur ce sujet. 

c. Un membre fait état d’un accident survenu lors du transbordement de barils d’acide 
sulfurique aux installations portuaires de la baie Déception à la fin du mois d’octobre. 
4 barils ont coulé au fond de la baie dont 1 s’est vidé de son contenu. Des responsables de 
Pêche et Océan Canada et de la direction régionale du MDDEFP ont été mis au courant de 
la situation. 

d. M. Jacobs a rencontré dernièrement monsieur Claude Langlois, nouveau président du 
COFEX-Nord. Ce comité sera impliqué dans l’autorisation de la construction du port en 
eau profonde à la baie Déception dans le cadre du projet de Nunavik Nickel. Lors de cette 
rencontre, il a été question de la collaboration avec COFEX sur ce dossier et de la tenue 
de consultations publiques conjointes, si nécessaires. Un membre de la Commission 
suggère également que des discussions soient aussi entreprises avec le Nunavik Marine 
Region Impact Review Board dans le cadre du port en eau profonde à la baie Déception. 
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4. Activités de décapage pour le projet Eldor, Commerce Ressources Corp. 
Une demande de non-assujettissement a été envoyée par Dahrouge concernant des activités de 
décapage sur la propriété Eldor dans le secteur du lac Le Moyne. La compagnie a déjà commencé 
des travaux de décapage et demande une autorisation pour 5 000 m3 supplémentaire. Le site des 
travaux n’est pas connu, mais sur chaque site le volume de matériel retiré ne dépasse pas 100 m3, 
ce qui ne représente pas une grande superficie. Le promoteur indique aussi dans sa demande que 
des travaux de restauration ont déjà débutés sur des sites où il est certain que d’autres travaux 
miniers n’auront pas lieu. Il est mentionné lors de la rencontre que même si le projet n’est pas 
assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts, il doit quand même recevoir des 
autorisations de la part du de la direction régionale du MDDEFP. 
 
Les membres conviennent que le projet soit non-assujetti à la procédure. Toutefois, un membre 
admet qu’il s’agit d’un projet de faible envergure, mais considère que le promoteur de devrait pas 
faire ce genre de demande à plusieurs reprises, où en bout de ligne l’impact cumulatif serait de 
plus grande envergure. De plus, il serait intéressant d’être tenu informé des travaux de 
réaménagement et de renaturalisation que le promoteur indique avoir entrepris et qu’il compte 
poursuivre. En ce sens, le promoteur devrait transmette à l’Administrateur, pour information et ce 
d’ici la fin de la présente campagne de travaux d’exploration,  un rapport, accompagné de photos, 
sur les moyens et l’efficacité des mesures prises pour restaurer les sites où il y a eu des activités 
de décapage. Un mot à cet effet sera inscrit dans la lettre adressée à l’Administrateur.  
 

Action à entreprendre: Envoyer une décision à l’Administrateur concernant le non-
assujettissement de ce projet. 
 
5. Nunavik Nickel : Demande de modification au certificat d’autorisation pour 

l’élargissement du tronçon routier Ivakkak - Allammaq, Canadian Royalties 
Les membres conviennent que le projet doit être autorisé afin de s’assurer qu’il rencontre les 
normes de sécurités. Toutefois, en ce qui concerne les travaux de compensation pour l’habitat du 
poisson, les membres conviennent que les renseignements transmis ne sont pas suffisants et 
qu’une condition doit être associée à l’autorisation. Un projet de lettre a été transmis aux 
membres indiquant que le promoteur devra transmettre, pour autorisation, les travaux qui seront 
effectués pour compenser les pertes d’habitats du poisson.  
 
Dans un autre ordre d’idées, un membre mentionne que les gens des communautés près de la 
mine ne vont plus pêcher dans le secteur de la mine. Ce genre d’impact devrait être documenté. 
Ces impacts, notamment sur la perception que les gens ont concernant l’utilisation du territoire, 
ne sont pas nécessairement immédiats, mais peuvent survenir avec le temps. Un autre membre 
mentionne comme exemple les moyens pris par Hydro-Québec dans le cadre du projet de centrale 
de l’Eastmain-1-A/Sarcelle/dérivation Rupert sur le territoire de la baie James pour donner accès 
à des territoires de remplacement aux chasseurs Cris. Enfin, il est mentionné qu’un étudiant à la 
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maîtrise de l’Université Laval, Jonathan Blais, fait présentement sa thèse sur les impacts sociaux 
de la mine Raglan dans les communautés de Kangiqsujuaq et Salluit.  
 

Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant la modification 
au certificat d’autorisation pour ce projet. Il est proposé de contacter le directeur de Jonathan 
Blais pour avoir une copie de sa thèse lorsqu’elle sera disponible. 
 
6. Parc national Kuururjuaq – Demande de modification au certificat d’autorisation 

concernant le zonage du parc 
Le MDDEFP désire modifier le plan au plan de zonage et le concept d’aménagement du parc 
national Kuururjuaq. À cette fin, une demande de modification au certificat d’autorisation a été 
transmise à la Commission. La modification consiste à mettre en place une zone de services dans 
le secteur de la chute Korluktok et procéder à la construction d’un camp aménagé ayant une 
capacité maximale de 16 personnes à l’intérieur de cette zone. La piste d’atterrissage, qui a déjà 
fait l’objet d’une décision de la Commission, sera également située à l’intérieur de la zone de 
services. 
 
À la lumière des renseignements fournis, les membres conviennent que des questions doivent être 
posées au MDDEFP afin d’obtenir quelques précisions sur la gestion des déchets, des eaux usées, 
des sources d’énergie et aussi sur la préparation du site et le besoin potentiel en matériel 
d’emprunt. 
 

Action à entreprendre: Préparer un projet de lettre à intention de l’Administrateur 
comprenant les questions à poser. 
 
7. Quatre nouvelles demandes reçues au MDDEFP 
Quatre demandes sont entrées au MDDEFP dernièrement et seront transmises prochainement à la 
Commission. Ils sont présentés à titre d’information et il s’agit de : 

a. Construction d’un nouveau lieu d’enfouissement en milieu nordique à Inukjuak 

Un projet de directive sera préparé et envoyé d’ici la prochaine réunion. Des questions 
pourraient être posées en lien avec le PGMR 

b. Installation d’un nouveau biodisque à la mine Raglan 
Il s’agit d’une demande de modification au certificat d’autorisation visant à ajouter une 
nouvelle unité de traitement. Il est mentionné par un membre que cette méthode de 
traitement d’eaux usées donne de bons résultats dans le contexte du climat où est situé la 
mine Raglan. Toutefois afin de fournir de bons résultats de traitement, elle doit faire 
l’objet d’un suivi rigoureux de la part des opérateurs.  

c. Reconstruction du quai à la baie Déception par Nunavik Nickel 
Il s’agit d’une modification importante au certificat d’autorisation. Comparativement au 
projet proposé initialement, celui-ci a été optimisé. Compte tenu de la rencontre qui a eu 
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lieu avec le président du COFEX-Nord, la possibilité de tenir une consultation publique 
conjointe a été évoquée. Une communication pourrait aussi être entreprise avec le 
Nunavik Marine Region Impact Review Board puisque le projet est susceptible d’être 
analysé par ce dernier. Enfin, le promoteur a également évoqué la possibilité de venir faire 
une présentation aux membres de la Commission au besoin.  

d. Nunavik Petro 
Il s’agit d’une demande de non-assujettissement concernant le traitement de sols 
contaminés issus des travaux de modernisation du dépôt pétrolier et du poste de 
distribution à Kangiqsualujjuaq. Le document accompagnant la demande a été distribué 
aux membres lors de la réunion. 

Ces points seront à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 
 
8. Logo de la CQEK 
L’exercice est complété. Un exemple de papier à lettre est présenté aux membres. Aussi, des 
cartes d’affaire seront disponibles pour chaque membre. Une validation est faite par les membres 
nordiques pour la traduction en inuttitut du nom de la Commission.  

9. Site Internet de la Commission et du MDDEFP 
Il est proposé de faire faire des soumissions afin de moderniser le site Internet de façon à ce que 
les documents transmis à la Commission puissent y être déposés et mis à la disposition des 
membres. Il s’agirait d’une façon de faire qui vise à réduire la circulation de documents 
imprimés. Il est aussi mentionné que le MDDEFD envisage de mettre en place un registre public 
des demandes d’autorisations environnementales. Le cas échéant, un lien pourrait être fait vers le 
site Internet du MDDEFP. Enfin, il est mentionné que le site Internet du MDDEFP doit être mis à 
jour, et plus spécifiquement la page concernant la Commission et la liste des membres.  

10. Utilisation de Skype ou de la visio-conférence pour les réunions 
L’utilisation de ce genre de système serait pour de courtes rencontres et pour des sujets simples. 
Les membres sont d’accord à ce que ce genre de système soit utilisé au besoin. Il est toutefois 
mentionné que l’utilisation de Skype n’est pas possible pour les gens du MDDEFP. Il est plutôt 
suggéré d’utiliser le système ViaSolution.  

11. Varia 

a. Groupe de travail sur l’information, la consultation et la participation publique 

Ce groupe de travail est composé de représentants du MDDEFP, de l’ARK, du CCEK et 
de la CQEK et vise l’échange d’information sur la participation publique, de même sur la 
transparence et l’accès à l’information dans le cadre de la procédure provinciale 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévue au 
chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Un compte rendu de réunion 
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sera envoyé aux membres prochainement. Des propositions ont été faites lors de cette 
rencontre et la Commission devra prendre position sur ces propositions, notamment une 
liste de critères visant à décider si un projet doit être soumis à une audience publique ou 
non. Compte tenu du contexte nordique, il est opportun de maintenir une certaine 
flexibilité dans les façons de faire de la Commission. 

Afin d’être plus transparent, il est suggéré que le site Internet ait une section « Audiences 
publiques » où du contenu sur les audiences à venir et passées puisse être mis à la 
disposition du public. 

b. Réception au Nord pour souligner la 200e réunion  

Lors de la 200e réunion, une réception a eu lieu pour souligner l’évènement. Puisque la 
réception a eu lieu à Québec, il a été proposé qu’un évènement semblable ait lieu au nord 
de façon à réunir les anciens membres nommés par l’ARK et aussi quelques dignitaires. 
Cet évènement aura lieu à Kuujjuaq lors de la prochaine rencontre et il a été convenu que 
les frais de transport de M. David Okpik seraient assumés par la Commission. Les 
présidents de l’ARK et de la société Makivik seront invités. 

12. Prochaine réunion 

La prochaine rencontre aura lieu les 14 et 15 février à Kuujjuaq 
 
 
 

Stéphane Cossette 
3 avril 2013 
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KATIVIK ENVIRONMENTAL QUALITY COMMISSION 
 
 
 

December 12, 9 :00 to 9 :30 : Preliminary meeting with the Northern members /  
12 décembre, 9:00 à 9 :30 Rencontre préliminaire avec les membres du Nord 

 
Meeting 202nd / 202e réunion 

 
Wednesday December 12, 2012– Mercredi le 12 décembre 2012 

 
9:30 

 
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 199th and 200th meeting / Adoption des comptes rendus des 199e et 200e réunions. 

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

a) 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 

b) Caribou workshop 

c) Spill in Deception Bay 

d) Meeting with COFEX North 

4. Stripping activities on Eldor project, Commerce Ressources Corp. / Activités de décapage pour le projet Eldor, Commerce 
Ressources Corp.  

Task: Evaluate if the project is subject or not to the procedure / Tâche : évaluer si le projet est assujetti ou non à la procédure. 

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 : 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. 

6. Kuururjuaq National Park – Request of modification to the certificate of authorization regarding the park zoning, MDDEFP / 
Parc national Kuururjuaq – Demande de modification au certificate d’autorisation concernant le zonage du parc 

Task : Evaluate if questions should be sent to the proponent / Tâche : Évaluer si des questions devraient être envoyées au 
promoteur 

7. Three new request just arrived at MDDEFP: / Trois nouvelles demandes ont été recues au MDDEFP: 

a. Construction of a new waste disposal site in Inukjuak / Construction d’un nouveau depot de déchets en milieu 
nordique à Inukjuak 

b. Installation of a new biodisc at Raglan mine / Installation d’un nouveau biodisque à la mine Raglan 

c. Rebuilding of the wharf in Deception Bay by Nunavik Nickel / Reconstruction du quai à la baie Déception par 
Nunavik Nickel 

d. Nunavik Petro 



 

13-04-29 10:13 AM 

Task : Inform the members of these three upcoming project / Tâche : Informer les membres des ces trois nouveaux projets 

 

8. KEQC Logo 

Task : Discuss about the new proposal of the logo / Tâche : Discuter de la nouvelle proposition de logo 

9. Site web KEQC and MDDEFP 

Task : Discuss about the possibility to use the web site as a mean to file documents / Tâche : Discuter de la possibilité d’utiliser le 
site Internet comme moyen d’archiver les documents. 

10. Using Skype or video conference for meeting / Utilisation de Skype ou de la visio-conférence pour les reunions 

Task : Discuss about the possibility to use Skype or video conference for meetings / Tâche : Discuter de la possibilité d’utiliser 
Skype ou de la visio-conférence pour les réunions 

11. Varia 

a. Working group on consultation 

b. Reception in the North for  

12. Next meeting / Prochaine réunion 



 

13-04-29 10:13 AM 

SCHEDULE 1 – ANNEXE 1 

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

 

a) Kuururjuaq National Park – Request of modification to the certificate of authorization regarding the park zoning, MDDEFP / 
Parc national Kuururjuaq – Demande de modification au certificate d’autorisation concernant le zonage du parc 
 
Status : The Commission has received the request from the Administrator (December 3, 2012) / Statut : La Commission a 
reçu la demande de la part de l’Administrateur (3 décembre 2012) 
 

b) 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 

 Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (November 21, 2012) / Statut : La décision de la 
Commission a été transmise à l’Administrateur (21 novembre 2012) 

c) Stripping activities on Eldor project, Commerce Ressources Corp. / Activités de décapage pour le projet Eldor, Commerce 
Ressources Corp. 

Status : The Commission has received the preliminary information from the Administrator (November 15, 2012) / Statut : La 
Commission a reçu les renseignements préliminaires de la part de l’Administrateur (15 novembre 2012) 

d) 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 : The Commission has received supplementary information from the Administrator (October 29, 2012) / Statut : La 
Commission a reçu des precisions additionnelles de l’Administrateur (29 octobre 2012) 

e) 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 

 Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (October 3, 2012) / Statut : La décision de la 
Commission a été transmise à l’Administrateur (3 octobre 2012) 

f) 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 

 Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (September 20, 2012) / Statut : La décision de la 
Commission a été transmise à l’Administrateur (20 septembre 2012) 

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

 Status : The Commission’s decision has been sent to the Administrator (October 2, 2012) / Statut : La décision e la 
Commission a été transmise à l’Administrateur (2 octobre 2012) 

 

 


