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Compte rendu de la 203e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
l’édifice Kattitavik à Kuujjuaq les 14 et 15 février 2013. 
 
 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 
   Mme Mireille Paul 
 
 Secrétaire exécutif: M. Stéphane Cossette 
   
             
 
La 203e réunion de la CQEK s’est déroulée à Kuujjuaq les 14 et 15 février 2013. L’ordre du jour est adopté 
à la suite de l’ajout de 3 points. Des corrections sont apportées au compte-rendu de la 201e réunion pour 
être ensuite adopté. Depuis la dernière réunion, la Commission a envoyé des décisions à l’Administrateur 
concernant le non-assujettissement des activités de décapage dans el cadre du projet Eldor, de même qu’à 
Canadian Royalties pour le projet d’élargissement du tronçon routier Ivakkak – Allammaq. Un retour a été 
fait sur les travaux de stabilisation des berges qui ont eu lieu à Salluit l’automne dernier de même que sur 
le déversement d’un baril d’acide sulfurique à la baie Déception. En ce qui concerne le parc national 
Kuururjuaq, une demande a été faite par le promoteur afin d’apporter des modifications au certificat 
d’autorisation à propos du zonage et du concept d’aménagement, notamment en vue de la construction 
d’un camp aménagé à la chute Korluktok. Des questions seront envoyées à l’Administrateur pour obtenir 
des précisions. À propos du projet de parc national Tursujuq, les membres conviennent d’autoriser une 
modification au certificat d’autorisation concernant le zonage de l’agrandissement du parc. Les membres 
discutent ensuite d’un nouveau projet de LEMN à Inukjuak. Un projet de directive avait été envoyé aux 
membres avant la rencontre. Des corrections sont suggérées au document et il est convenu qu’il sera 
transmis à l’Administrateur par la suite. Dernièrement, Xstrata a transmis une demande concernant 
l’augmentation de la population à Katinniq. Le projet soulève de nombreuses questions, d’autant plus 
qu’une autre demande sera transmise sous peu à propos de l’augmentation de la capacité de production au 
concentrateur. Il est alors recommandé d’attendre avant de traiter cette demande afin qu’elle soit analysée 
en même temps que celle sui suivra. Par ailleurs, il est suggéré de contacter Xstrata afin qu’une 
présentation nous soit faite lors de la prochaine réunion. Les membres discutent ensuite du projet 
d’infrastructures portuaires à la baie Déception par Canadian Royalties. Un document présentant des 
informations supplémentaires à obtenir avait été envoyé aux membres avant la réunion. Des corrections 
sont proposées au document et il est décidé qu’il sera transmis à l’Administrateur par la suite. En ce qui 
concerne projet de traitement des sols contaminés à Kangiqsualujjuaq, les membres considèrent que les 
renseignements transmis sont suffisants et qu’une recommandation favorable quant à son non-
assujettissement à la procédure soit envoyée à l’Administrateur. Le ministère des Transports du Québec 
doit apporter des modifications à l’aéroport d’Ivujivik afin de le rendre conforme aux normes de Transport 
Canada. Il doit notamment déplacer un réservoir de carburant. Les membres considèrent que les 
renseignements transmis son incomplets et que des renseignements supplémentaires doivent être 
demandés. Les membres discutent ensuite brièvement du plan de réaménagement et de restauration de la 
mine Raglan. Il s’agit de la troisième révision de ce plan où la Commission est appelée à commenter. 
L’analyse n’étant pas terminée, la discussion se poursuivra lors de la prochaine réunion. Le point suivant 
concerne le groupe de travail sur l’information, la consultation et la participation publique. Deux membres 
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de la Commission sont présents sur ce groupe de travail. Le compte-rendu de la dernière rencontre de ce 
groupe fut transmis aux membres avant la réunion. Ce compte-rendu fait notamment référence à des 
propositions visant à améliorer la transparence et l’accès à l’information. Ces propositions sont passées en 
revue. Les membres appuient certaines de ces propositions alors que d’autres sont rejetées ou modifiées et 
ce notamment afin que la Commission puisse conserver une liberté dans ses façons de faire. Enfin, il est 
mentionné à l’item varia qu’une décision devra être prise par la Commission en ce qui concerne le projet 
de parc national des Monts-Pyramides. Cette décision devra faire état de la problématique liée à la limite 
du parc. Il est aussi fait mention que trois nouveaux projets seront transmis prochainement à la 
Commission et que le Ministère de la Culture a publié un guide à l’intention des promoteurs en ce qui a 
trait aux sites archéologiques.  
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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 : 

• Décision concernant le projet de parc national des Monts-Pyramides 
• Information concernant des projets à venir 
• Guide sur les sites archéologiques. 

 
2. Adoption du compte rendu de la 201e réunion 

Le compte rendu de la 201e réunion est adopté à la suite de corrections apportées. 
 

3. Affaires découlant de la dernière réunion 
a. La décision de la Commission à propos de la demande de non-assujettissement 

concernant les activités de décapage dans le cadre du projet Eldor a été envoyée à 
l’Administrateur le 16 décembre 2012. 

b. La décision de la Commission concernant les travaux d’élargissement du tronçon routier 
Ivakkak – Allammaq a été transmise à l’Administrateur le 13 décembre 2012. 

c. Un retour est fait sur les travaux de stabilisation des berges qui ont eu lieu à Salluit. Des 
roches et une toile géotextile ont été mis en place. Des photos sont présentées. L’efficacité 
des travaux sera vérifiée lors de la fonte au printemps. Des travaux correctifs seront 
effectués au besoin. 

d. Un retour est fait à propos de l’incident survenu lors du transbordement de barils d’acide 
sulfurique aux installations portuaires de la baie Déception à la fin du mois d’octobre 
dernier. L’incident a eu lieu lors des activités de Nunavik Nickel. Le transporteur en cause 
est Nunavut Eastern Arctic Shipping (NEAS). 
 

 
4. Parc national Kuururjuaq – Demande de modification au certificat d’autorisation 

concernant le zonage du parc 
La demande concerne l’ajout d’une zone de services dans le parc dans le secteur de la chute 
Korluktok de même que la construction d’un camp aménagé d’une capacité de 16 personnes dans 
cette nouvelle zone. Ce projet avait été présenté brièvement lors de la dernière rencontre et il 
avait été décidé que des questions devraient être posées. Un projet de lettre présentant les 
questions a d’ailleurs été transmis aux membres. Il est proposé que les questions soient 
subdivisées afin de distinguer la phase de construction et l’exploitation du camp. Il est aussi 
proposé d’ajouter une question concernant l’utilisation de machinerie lourde. 
 

Action à entreprendre: Apporter les modifications au projet de lettre demandant des 
renseignements supplémentaires et la transmettre à l’Administrateur. 
 
5. Projet de parc national Tursujuq – Demande de modification au certificat 

d’autorisation concernant le zonage du parc 
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Dans la foulée des renseignements transmis dans le cadre de la demande modification au 
certificat d’autorisation concernant l’extension de la limite du projet de parc national Tursujuq, 
une lettre a été reçue de la part de l’Administrateur après que la décision de la Commission fut 
envoyée. Cette lettre présentait des renseignements concernant le zonage qui serait appliqué à 
l’intérieur de l’agrandissement. Afin que ces renseignements puissent faire partie de 
l’autorisation globale, il est proposé d’envoyer une décision à l’Administrateur afin de modifier 
le certificat d’autorisation. La lettre fera également mention que les commentaires présentés dans 
la décision du 21 novembre 2012 s’appliquent également à la présente décision. 
 

Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant la modification 
au certificat d’autorisation pour ce projet. 
 
6. Construction d’un nouveau lieu d’enfouissement en milieu nordique à Inukjuak 
Un projet de directive a été soumis aux membres avant la réunion. Une discussion porte sur son 
contenu. Des modifications sont proposées concernant l’échéancier de réalisation du projet. Cet 
échéancier devra prendre en compte non seulement la construction du nouveau LEMN mais aussi 
la fermeture de l’ancien et comment les deux se chevauchent dans le temps. La période de temps 
entre l’ouverture du nouveau site et la fermeture de l’ancien devra être la plus courte possible. 
Toujours en lien avec la fermeture de l’ancien site, des membres proposent d’indiquer si d’autres 
équipements devront aussi être démantelés (exemple : route d’accès) afin d’éviter que les gens 
continuent d’utiliser l’ancien site. Par ailleurs, il est indiqué par un membre que les LEMN 
contiennent des objets réutilisables par la population (exemple : matériaux de construction, pièces 
de véhicules). La directive devrait prendre en compte cet élément afin de savoir si ces objets 
seront enfouis, toujours accessibles ou transportés au nouveau LEMN. 
 

Action à entreprendre: Apporter les corrections suggérées au projet de directive et le 
transmettre à l’Administrateur. 
 
7. Demande de modification au certificat d’authorisation concernant l’augmentation de la 

population à Katinniq par Xstrata Nickel 
Ce point a suscité une discussion entre les membres, notamment concernant la justification du 
projet et ce qui amène XStrata à augmenter le nombre d’employés à Katinniq. Les 
renseignements fournis par le promoteur à ce propos ne sont pas clairs, notamment quant au 
nombre maximal de travailleurs qui seraient présents. La demande est accompagnée de 
renseignements concernant le remplacement du système de traitement des eaux usées 
domestiques. Cependant, il y aurait lieu d’obtenir des renseignements supplémentaires de la part 
du promoteur, principalement en ce qui aura trait à la gestion des déchets supplémentaires mais 
aussi quant à la capacité d’hébergement à Katinniq.  
 
Par ailleurs, un membre indique qu’une autre demande sera transmise sous peu par XStrata 
concernant l’augmentation de la capacité de production du concentrateur. Puisqu’il y aurait un 
lien entre ces deux demandes, les membres conviennent de ne pas donner suite pour l’instant à la 
présente demande, d’attendre les prochains renseignements et d’analyser les deux demandes en 
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même temps. Il est aussi proposé d’inviter XStrata Nickel à venir faire une présentation de leur 
projet lors de la prochaine réunion.  
 

Action à entreprendre: Contacter Joël Pagé chez XStrata Nickel et vérifier leur intérêt à 
venir faire une présentation de leur projet lors de la prochaine rencontre de la Commission. 
 
8. Demande de modification au certificat d’autorisation concernant la construction 

d’infrastructures portuaires dans la baie Déception par Canadian Royalties 
Un rappel est fait concernant l’historique de ce projet. La construction d’une infrastructure 
maritime a été autorisée en 2007. Toutefois, lors des travaux de construction à l’été 2011, un 
glissement est survenu, ce qui a amené la compagnie à revoir son projet. La compagnie a analysé 
l’option de construire sur un autre site, puis a décidé de construire sur le site autorisé initialement. 
Le projet est toutefois différent, principalement à cause que les sédiments provenant des activités 
de dragage seront déposés sur terre.  

En plus d’être évalué par la Commission, se projet sera aussi examiné par le COFEX-Nord et 
potentiellement par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. Des précisions sont 
apportées quant au rôle que joueront ces comités et aussi le Nunavik Marine Region Impact 
Review Board. Un membre indique qu’une consultation aura lieu le 25 mars à Salluit avec le 
COFEX-Nord. Il est convenu que 2 membres de la Commission devraient être présents lors de 
cette consultation. 

La Commission considère que des renseignements supplémentaires sont nécessaires. À cette fin, 
un document comprenant une série de questions a été soumis aux membres avant la réunion. Lors 
de la réunion, les membres ont passée en revue la série de question. Les questions ont trait à la 
description du projet, aux enjeux biophysiques et sociaux, de même qu’au suivi environnemental. 
Le document doit être revu car certaines questions sont actuellement écrites sous forme de 
condition. Par ailleurs, une question concernant la coordination de la navigation dans la baie 
Déception entre Canadian Royalties et XStrata devrait être reformulée afin de savoir comment la 
compagnie s’adapterait au cas où elle ne serait pas capable de coordonner ses activités de 
navigation avec XStrata. Aussi, il y aurait lieu de savoir comment l’information relative à la 
navigation coordonnée sera transmise aux communautés. Des questions pourraient être posées à 
XStrata afin de valider s’ils sont prêts à collaborer à cet effet. 

Action à entreprendre: Apporter les modifications proposées au document de questions et 
le transmettre à l’Administrateur. 
 

9. Traitement de sols contaminés à Kangiqsualujjuaq 
Des sols contaminés ont été excavés lors des travaux de modernisation du dépôt pétrolier et du 
poste de distribution à Kangiqsualujjuaq. Le projet vise la décontamination des sols. Les 
membres considèrent que les renseignements transmis sont suffisants et que ce projet peut être 
non assujetti à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 



Compte rendu no. 203 
CQEK 
 

             
Bureau du Président :       Bureau du Secrétariat : 

Case Postale 6128, Succursale Centre-ville     Case Postale 930 
Montréal (Québec), H3C 3J7      Kuujjuaq (Québec), J0M 1C0 

Courriel: peter.jacobs@umontreal.ca     Téléphone : (819) 964-2961 poste 2322 
Télécopieur : (819) 964-0694 

Internet : http://www.keqc-cqek.ca 
Courriel : scossette@krg.ca 

 

4 

Action à entreprendre: Transmettre la décision de la Commission concernant le non-
assujettissement de ce projet à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le 
milieu social. 
 

10. Déplacement du réservoir à carburant de l’aéroport d’Ivujuvik 
Des membres précisent que ce projet n’a pas encore été soumis officiellement à la Commission. 
Toutefois, compte tenu de l’ampleur du projet, ils ont pu en prendre connaissance rapidement. Le 
ministère des Transports (MTQ) désire relocaliser un réservoir de carburant à l’aéroport 
d’Ivujivik. Ces travaux sont nécessaires afin de rendre les équipements conformes aux 
règlementations de Transport Canada. Afin de réaliser son projet, le MTQ aurait besoin de mettre 
en place un tumulus dans un étang. Le MTQ a fait une demande à l’Administrateur pour ce projet 
soit non-assujetti à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social.  

Les membres conviennent que le projet peut être non assujetti à la procédure, mais que des 
questions soient posés avant que la Commission rende sa décision. Compte tenu que les travaux 
auraient lieu dans un plan d’eau, il y a lieu de s’assurer que la séquence « éviter-minimiser-
compenser » a été suivi par le MTQ.  

Action à entreprendre: Préparer une série de questions qui prendront aussi en compte les 
questions de la direction régionale du MDDEFP et les transmettre à l’Administrateur. 
 

11. Plan de réaménagement et de restauration de la mine Raglan 

Le plan de réaménagement et de restauration du complexe minier Raglan a été transmis par 
Xstrata Nickel dernièrement. Il s’agit de la troisième révision du plan et la Commission est 
invitée à faire part de ses commentaires au MDDEFP. L’analyse du document n’est pas 
complétée. Il a toutefois été noté que certains commentaires formulés par la Commission lors de 
la dernière révision n’ont pas été pris en compte dans cette nouvelle version, notamment en ce qui 
a trait aux anciennes pistes d’atterrissage de baie Déception et de Purtiniq.  

Par ailleurs, il est mentionné que l’enfouissement des matériaux provenant du démantèlement des 
équipements semble être la solution privilégiée par le promoteur, à moins qu’ils ne soient cédés à 
des tiers. Cet élément va dans le même sens des autorisations qui ont déjà été émises. Toutefois, 
il est proposé qu’un commentaire puisse être formulé afin d’inciter Xstrata Nickel à rapporter 
davantage de matières recyclables vers le sud. 

Action à entreprendre: L’analyse n’étant pas encore complétée, le sujet sera inscrit à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
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12. 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). Le compte rendu de la dernière rencontre de ce comité a été transmis 
aux membres avant la réunion afin qu’ils puissent en prendre connaissance. Des propositions ont 
été faites lors de cette réunion afin d’améliorer la transparence et l’accès à l’information. 
Certaines, dont la création d’un registre publique de tous les projets soumis à la procédure 
d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social, sont acceptables, alors que 
d’autres méritent une analyse plus approfondie des conséquences, et ce, afin de conserver une 
certaine souplesse dans les façons de faire de la Commission. Un des représentant de la 
Commission sur ce groupe de travail a préparé une liste de propositions sur laquelle la CQEK 
devrait prendre position. Ces propositions sont passées en revue. 

La première concerne les consultations par le promoteur, les membres considèrent que ces 
consultations ne devraient pas être obligatoires, mais plutôt encouragées. C’est d’ailleurs ce qui 
est présenté dans les directives pour les grands projets, tout comme celles émises dans la 
procédure d’évaluation environnementale applicable au Québec méridional. 

La seconde concerne la période de temps où laquelle tous les documents sont mis à la disposition 
du public avant les consultations publiques. La Commission considère que cette période de temps 
ne doit pas être fixe comme c’est le cas pour la procédure du BAPE, mais plutôt flexible afin de 
s’adapter à la réalité nordique. L’étape de recevabilité où l’étude d’impact est jugée complète ne 
doit pas être une condition à tenir une audience publique. Il est arrivé dans le passé que des 
consultations publiques aient eu lieu avant que des questions complémentaires soient demandées. 
Les consultations publiques peuvent être un bon moyen pour la Commission déterminer les 
bonnes questions à poser au promoteur, mais aussi d’identifier d’autres enjeux. Il est proposé que 
lorsque la Commission décide de tenir des consultations publiques, l’annonce sera faite au moins 
4 semaines avant ces consultations et les documents disponibles seront mis à la disposition du 
public. Par ailleurs, il ne faudrait pas considérer les consultations publiques comme la fin du 
processus. La discussion touche également la façon dont la consultation se ferait selon que le 
projet soit obligatoirement soumis au processus d’évaluation des impacts sur l’environnement et 
le milieu social ou un projet en zone grise. 

La troisième proposition concerne les critères qui seraient mis en place pour déterminer si une 
consultation publique doit être tenue. À cet effet, il est proposé de faire une recherche dans les 
comptes rendus de réunion afin de déterminer le nombre de projets qui ont été analysés. Sur ces 
projets, identifier ceux qui ont fait l’objet d’une certaine forme de consultation et déterminer la 
forme de consultation qui a été faite. De mémoire, les projets qui ont fait l’objet de consultations 
publiques furent des projets de grande envergure (projets miniers, hydroélectriques, parcs) et le 
nombre est plutôt limité. Bien que la Commission n’ait pas de critères définis, il est possible de 
constater que les projets faisant l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement, qui ont une 
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grande envergure et qui ont un impact sur les communautés locales ont fait l’objet d’une 
consultation publique. Néanmoins, le fait de tenir une consultation publique demeure à la 
discrétion de la Commission. 

La quatrième proposition concerne le registre public qui sera mis en place par le MDDEFP et 
aussi la mention dans ce registre de la tenue de consultations publiques. Considérant les critères 
mentionnés dans la proposition précédente, les membres sont favorables au registre et n’ont pas 
d’objection à ce qu’il y ait une indication concernant la tenue d’audiences publiques dans celui-
ci. 

La cinquième proposition concerne l’organisation systématique d’une rencontre préparatoire 
entre la Commission, le promoteur et le MDDEFP avant la tenue d’une audience publique 
concernant l’organisation et le déroulement de l’audience. La Commission organise parfois ce 
type de rencontre, mais il ne s’agit pas d’une obligation. Les membres considère que de rendre 
ces rencontres obligatoires n’est pas nécessaire puisque certains promoteurs connaissent bien la 
procédure et le contexte nordique. Par ailleurs, lors de la planification des audiences publiques, il 
y a de nombreux contacts entre le promoteur et le secrétaire exécutif de la Commission. 

La dernière proposition concerne la mise en place d’une liste de distribution afin de diffuser 
l’information ou les documents qui sont déposés auprès de la Commission et inscrits dans le 
registre. Les membres sont d’accord avec la création d’une telle liste et elle pourra être élaborée 
et bonifiée avec le site Internet. Les gens ou organisations qui désirent faire parti de cette liste 
pourraient s’inscrire par le site Internet. 

Action à entreprendre: Apporter ces éléments de réponse lors de la prochaine rencontre du 
groupe de travail sur la consultation et la participation publique. 

 

13. Varia 

a. Projet de parc national des Monts-Pyramides 

Il est mentionné que la Commission est en fin de processus concernant ce projet et qu’une 
décision doit être transmise à l’Administrateur. Puisque la limite du projet de parc fait 
toujours l’objet de négociation quant à l’inclusion ou non du secteur des chutes Helen, la 
décision de la Commission devra prendre cet élément en compte et spécifier que le 
promoteur devra revenir auprès de la Commission afin de faire autoriser le changement. 
 

Action à entreprendre: Un projet de décision est en préparation et sera présenté aux 
membres lors de la prochaine réunion. 
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b. Information sur des projets à venir  

Trois nouveaux projets ont été transmis récemment au MDDEFP. Le premier concerne un 
agrandissement du dépôt pétrolier à Akulivik, le second une augmentation de la capacité 
de production du concentrateur à la mine Raglan, et le troisième concerne le plan de suivi 
du démantèlement de l’ancienne centrale thermique à Kuujjuaq. Ces dossiers seront 
transmis à la Commission au cours des prochains jours et seront discutés lors de la 
prochaine réunion. 

c. Guide concernant les sites archéologiques 

La Commission a été avisée récemment que le Ministère de la Culture et des 
Communications a publié un guide à l’intention des promoteurs afin de tenir compte des 
sites archéologiques lors de la réalisation d’études d’impacts sur l’environnement et le 
milieu social. Il est mentionné que les directives qui seront produites feront référence à ce 
guide pour que les promoteurs puissent tenir compte de ces préoccupations dans leurs 
études d’impact. 

14. Prochaine réunion 

La prochaine rencontre aura lieu le 3 avril 2013 à Montréal. 
 

 
 

Stéphane Cossette 
Secrétaire exécutif 

6 juin 2013 
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COMMISSION DE LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT KATIVIK 

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 
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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 
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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) 

 

 


