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Compte rendu de la 204e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
l’hôtel du Fort à Montréal le 3 avril 2013. 
 
 Étaient présents:   M. Peter Jacobs, président   M. Putulik Papigatuk 
   M. Daniel Berrouard    M. Eli Aullaluk 
   M. Pierre-Michel Fontaine   Mme Lisa Koperqualuk 
   Mme Édith van de Walle    
   Mme Mireille Paul 
 
 Était absent :  M. Charlie Arngak 
 
 Secrétaire exécutif: M. Stéphane Cossette 
   
             
 
La 204e réunion de la CQEK s’est déroulée à Montréal le 3 avril 2013. Un point est ajouté à l’ordre du jour 
et ensuite adopté. Les membres prennent ensuite connaissance du compte-rendu de la 202e réunion. Des 
corrections sont apportées et le compte-rendu est ensuite adopté. La réunion débute avec l’utilisation de la 
viosio-conférence pour certaines réunions. Il est proposé de faire un essai avec le système appelé 
ViaSolution. Par la suite un retour est fait sur le projet de parc des Monts-Pyramides. Un projet de décision 
est en préparation et les principaux enjeux sont présentés. La discussion se poursuit sur les consultations 
publiques qui seront tenues par le COFEX-Nord à propos du projet d’infrastructures maritimes à la baie 
Déception. Ces consultations auront lieu les 6 et 7 mai et deux membres de la Commission seront présents 
à titre d’observateur. La Commission a été informée d’une correspondance entre New Millenium Iron et la 
Société Makivik concernant un projet de pipeline reliant leur site minier et le port de Sept-Îles. New 
Millenium Iron désire obtenir un avis auprès de la Société Makivik sur l’assujettissement ou non du projet 
à la procédure. Par la suite, des représentants de Xstrata Nickel sont venus faire une présentation aux 
membres à propos du projet d’augmentation de la capacité de production du concentrateur. Ce projet 
nécessitera un réaménagement de la halde à stériles afin d’augmenter sa capacité à 1 630 000 t, 
l’installation de nouveaux équipements au concentrateur et la construction d’un nouvel entrepôt à la baie 
Déception. À la suite de cette présentation, les membres discutent de ce projet qui a fait l’objet d’une 
demande de modification au certificat d’autorisation. Les membres considèrent que l’information 
présentée est incomplète et que des précisions sont souhaitées, notamment concernant la possibilité 
d’utiliser la barge afin de retourner des matières résiduelles au sud. Parallèlement à cette demande, Xstrata 
a aussi soumis une requête afin d’augmenter la population à Katinniq. Des précisions sont toutefois 
requises de la part du promoteur concernant la capacité du camp et le nombre de travailleurs présents au 
site. Les membres ont ensuite échangé à propos du plan de restauration de la mine Raglan. Il s’agit de la 
troisième révision du document, et l’Administrateur a demandé à la Commission de lui faire part de ses 
commentaires. Les commentaires toucheront principalement la gestion des résidus miniers, l’aéroport, le 
suivi environnemental et la gestion des matières résiduelles. Par la suite les membres discutent de 
l’exploitation d’une usine de béton bitumineux à Kuujjuaq. Ce projet avait déjà fait l’objet d’une 
attestation de non-assujettissement, mais à cause de délais administratifs, l’ARK n’a pu réaliser le projet 
selon l’échéancier prévu et désire modifier cet échéancier. Puisqu’il s’agit du même projet, les membres 
conviennent qu’il peut de nouveau être non-assujetti à la procédure. En ce qui concerne le rapport de suivi 
environnemental 2011 de Canadian Royalties, il a été mentionné que l’analyse n’est pas terminé et que des 
commentaires seront préparés pour la prochaine réunion. La discussion porte ensuite sur le projet d’ajout 
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d’un réservoir au dépôt pétrolier d’Akulivik. Il est suggéré de poser des questions au promoteur 
notamment en lien avec la sécurité du site en cas de déversement, mais aussi sur la justification de 
conserver un réservoir vide sur le dépôt actuel. Le point suivant concerne l’aménagement d’une nouvelle 
prise d’eau municipale à Aupaluk. Cet équipement permettrait de réduire la période de temps l’hiver où la 
communauté doit s’approvisionner à partir du réservoir d’eau. Il a été convenu par les membres que ce 
projet puisse être non-assujetti à la procédure d’évaluation d’impacts. Enfin, le budget pour l’année 2013-
2014 est présenté. Le total des dépenses est évalué à environ 225 000 $, dont 39 000$ pour l’administration 
et 186 000 $ pour les frais reliés aux réunions. Trois points sont discutés à l’item varia. D’abord la Société 
Makivik désire procéder au traitement de sols contaminés à Puvirnituq. Les membres conviennent que le 
projet présenté soit non-assujetti à la procédure. Ensuite, Mme Mireille Paul annonce qu’elle a remis sa 
démission en tant que membre de la Commission. Elle sera remplacée par Mme Marie-Ève Fortin. Enfin, 
un membre porte à l’attention de la Commission une lettre du CCEK adressée à l’Administrateur fédéral à 
propos du projet minier Hopes Advance d’Oceanic Iron Ore. Cette lettre fait mention des différences entre 
les renseignements préliminaires transmis aux deux Administrateurs. 
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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 : 

• Ajout d’un point à l’item varia concernant le traitement de sols contaminés à Puvirnituq 
 
2. Adoption du compte rendu de la 202e réunion 

Le compte rendu de la 202e réunion est adopté à la suite de corrections apportées. 
 

3. Affaires découlant de la dernière réunion 
a. Un retour est fait à propos de l’utilisation de la visio-conférence pour certaines réunions 

de la Commission. Il est rappelé que l’utilisation de Skype au MDDEFP n’est pas 
permise, mais qu’il est possible d’utiliser un système appelé ViaSolution. L’avantage de 
ce système est que le son est transmis par téléphone, donc si l’image est perdue la 
conférence peut se poursuivre. Il y a aussi la possibilité de partager des documents à 
l’écran. Un essai sera fait avec le secrétariat pour valider son efficacité au Nunavik. 
 

b. Une discussion a lieu entre les membres à propos de la décision concernant le projet de 
parc national des Monts-Pyramides. Il est précisé que la rédaction du document est 
avancée et qu’un premier jet est présentement en révision. Les principaux enjeux 
identifiés concernent la pêche sportive et la limite du parc. La problématique de la pêche 
avec remise à l’eau est abordée. Il est précisé que cette pratique se veut d’abord une 
mesure de conservation des populations de poissons. L’interdiction de cette activité dans 
certains secteurs du parc peut donc être questionnable. Les raisons évoquées par le 
promoteur pour interdire cette activité concernent davantage la perception de cette activité 
par les communautés locales. La décision devra prendre en compte ces deux éléments. En 
ce qui concerne la limite du parc, il est précisé que le parc sera autorisé avec la limite 
identifiée dans l’étude d’impact et que le promoteur devra revenir auprès de la 
Commission avec une nouvelle proposition lorsqu’il aura décidé d’inclure ou non du 
secteur des chutes Helen dans le parc. 

 
4. Consultation publique du COFEX-Nord à Salluit concernant les infrastructures 

maritimes à la Baie Déception 
Le Comité fédéral d’examen – Nord (COFEX-Nord) devait tenir des consultations à Salluit le 
26 mars 2013 concernant le projet d’infrastructures maritimes à la baie Déception par Canadian 
Royalties. En raison de la non-disponibilité de membres nommés par l’ARK cette journée-là, les 
consultations ont été reportées au 6 et 7 mai 2013. Les consultations auront lieu à Kangiqsujuaq 
et Salluit. Les membres considèrent qu’il y a toujours lieu que la Commission soit présente en 
tant qu’observateur.  
 

Action à entreprendre: Écrire au secrétariat du COFEX - Nord pour mentionner que deux 
membres de la Commission ainsi que le secrétaire exécutif seront présents lors des consultations.  
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5. Correspondance de Tata Steel New Millenium concernant un projet de pipeline 
La Commission a été informée d’une correspondance entre New Millenium Iron et la Société 
Makivik concernant un projet de pipeline reliant leur projet minier et le port de Sept-Îles. 
Essentiellement, New Millenium Iron demande un avis à la Société Makivik afin de déterminer si 
un projet de « ferroduc » serait obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation des impacts 
sur l’environnement et le milieu social puisque ce terme n’est pas utilisé dans CBJNQ et la Loi 
sur la qualité de l’environnement. Il est mentionné qu’aucun avis de projet n’a été transmis à ce 
propos. Les membres considèrent que ce projet doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale de la part de la Commission bien que la plus grande partie du projet soit 
localisée au sud du 55e parallèle. Il est convenu que lorsque l’avis de projet sera transmis, la 
directive sectorielle utilisée par le MDDEFP dans le cadre de l’application de la procédure du 
Québec méridional sera utilisée par la Commission puis bonifiée pour prendre en considération 
les particularités associées au milieu nordique.  
 

Action à entreprendre: Aucune 
 
6. Présentation de XStrata Nickel à propos de leur projet futur 
À 10h, des représentants de Xstrata Nickel et SNC-Lavalin se joignent à la Commission afin de 
faire une présentation. Il s’agit de Joël Pagé, Trevor Blair, Steven Bowles, Jean-Pierre Cloutier et 
Richard Melançon. La présentation porte essentiellement sur le projet d’augmentation de la 
capacité de production du concentrateur. Initialement, la durée de vie de la mine était évaluée 
entre 15 et 20 ans. Toutefois, avec les récents résultats de travaux d’exploration, cette durée a 
maintenant doublée. Actuellement, le concentrateur peut traiter 1,3 million de tonnes de minerai 
par année afin de produire 32 kt de concentré de minerai par année. Avec le début de 
l’exploitation de la mine Qakimajuq en 2015, la production de nickel augmentera à environ 40 kt 
par année, et ce, à cause de la teneur en nickel plus élevée dans ce minerai.  
 
Cette augmentation de la capacité de production nécessite une mise à niveau de certains 
équipements. D’abord, la halde à stérile devra être réaménagée de façon à accueillir un maximum 
de 1 630 000 t de stérile. Ce maximum devrait être atteint en 2015. Des roches y seront ensuite 
prélevées pour débuter des travaux de restauration des mines souterraines ce qui fera diminuer le 
volume de stériles entreposés.  
 
Ensuite, de nouveaux équipements doivent être installés au concentrateur. Un nouveau module 
sera ajouté aux équipements existants qui eux seront conservés mais non utilisés. Ce nouveau 
module sera construit au sud puis transporté par barge jusqu’au port de baie Déception. La 
préparation du terrain se fera à l’été 2013 et les équipements seront installés en 2014. Pendant la 
période de construction, une moyenne d’environ 70 travailleurs y seront affectés sur une période 
de 6 mois. Le fait que des équipements soient conservés sur place et qu’ils ne seront pas utilisés 
soulève un questionnement de la part de certains membres, d’autant plus qu’une barge pourrait 
être utilisée pour rapporter du matériel au sud. Le promoteur mentionne également qu’avec le 
type de barge qui sera utilisé pour le transport des modules, des travaux devront être effectués au 
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quai afin de l’abaisser d’environ 6 ou 7 pieds. Les renseignements concernant ces travaux seront 
transmis à la Commission subséquemment. 
 
Enfin, un nouveau dôme servant à l’entreposage du concentré sera construit à la baie Déception. 
Ce dôme d’une capacité de 12 000 t sera situé à côté de l’entrepôt existant. Compte tenu du plus 
grand volume de concentré produit, des membres de la Commission demandent si le transport 
maritime sera lui aussi augmenté. Le promoteur précise que le navire utilisé présentement arrive à 
la fin de sa vie utile et qu’un nouveau navire est présentement en construction. Ce nouveau navire 
a une capacité de transport plus grande ce qui fait en sorte que le nombre de voyage ne sera pas 
augmenté.  
 
Le promoteur considère que les impacts environnementaux reliés à son projet d’expansion seront 
mineurs puisque les travaux seront réalisés à l’intérieur de l’empreinte du complexe minier. Par 
ailleurs, compte tenu que le minerai a une teneur plus élevée en nickel, la quantité de résidus 
miniers produits sera réduite d’environ 8%. Cela représente aussi 5 voyages de moins par jour 
vers le parc à résidus minier. Par contre le nombre de voyages de concentré partant de Katinniq 
vers la baie Déception sera quant à lui augmenté.  
 
À la fin de la présentation, les membres désirent obtenir des précisions de la part du promoteur 
concernant la demande qui a été présentée relativement à l’augmentation de la population à 
Katinniq. Les précisions demandées concernent le nombre de travailleurs attendus et la capacité 
d’accueil du complexe d’hébergement à Katinniq. Il est mentionné qu’aucun agrandissement du 
complexe n’est nécessaire. Actuellement il y a 800 lits sur place et une centaine seront ajoutés. 
Afin de supporter cette augmentation, une nouvelle usine de traitement d’eaux usées sera 
construite. Il est aussi précisé que même avec les projets de développement futurs, le nombre 
d’employés sur le site devrait demeurer à environ 800 personnes. 
 

Action à entreprendre: Aucune 
 
7. Plan de réaménagement et de restauration de la mine Raglan 
À tous les 5 ans, la compagnie doit présenter une mise à jour de leur plan de restauration. Par 
ailleurs, dans les conditions associées au certificat d’autorisation, le plan de restauration final 
devra être soumis à la Commission pour approbation. Le MDDEFP a demandé à la Commission 
de lui faire part de ses commentaires à propos de la troisième révision. Des commentaires ont été 
préparés à propos de la gestion des résidus miniers, de l’aéroport et du suivi environnemental. À 
la lumière de ce qui a été présenté aujourd’hui par le promoteur, il y aurait lieu d’obtenir des 
précisions sur les matériaux qui seront enfouis sur place et sur ce qui retournera au sud. Il est 
mentionné que le fait de laisser du matériel dans les galeries comme il est proposé dans le plan de 
restauration n’est pas acceptable. Par ailleurs, le promoteur devrait favoriser la réutilisation des 
matériaux dans les communautés, mais à court terme, de façon à éviter que les matériaux soient 
entreposés à long terme sans être utilisés. En ce qui concerne la gestion des résidus miniers, il y a 
lieu d’obtenir les données relatives au suivi de l’intégration des résidus au pergélisol, surtout dans 
un contexte de changements climatiques. Le promoteur a déjà fait mention de l’utilisation de 
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résidus comme matériel de remblai des galeries souterraines lors de la restauration, mais cette 
option n’est pas présentée dans le plan de restauration. Un autre élément pouvant être commenté 
concerne les bassins de rétention d’eau des parcs à résidus. Le promoteur mentionne que ces 
bassins seront remplis et restaurés. Un membre propose toutefois que ces bassins puisent être 
gardé opérationnels à la suite de la fermeture de la mine s’ils s’avère que l’intégration des résidus 
au pergélisol ne fonctionne pas et qu’il y ait du drainage acide.  
 

Action à entreprendre: Compléter le document à la lumière des commentaires formulés 
puis le soumettre aux membres avant sa transmission à l’Administrateur. 
 
8. Projet d’augmentation de la capacité de production du concentrateur et projet 

d’augmentation de la capacité maximale d’entreposage des stériles miniers 
Bien que le promoteur ait transmis des renseignements à l’Administrateur en demandant que son 
projet soit non-assujetti à la procédure, le projet est considéré par l’Administrateur comme une 
modification au certificat d’autorisation. En tenant compte de ce qui a été présenté par le 
promoteur, la principale préoccupation concerne les équipements qui resteront sur place mais qui 
ne seront plus utilisés. Il est mentionné que si ces équipements restent sur place, il est possible 
qu’à la fin des opérations de la mine la compagnie décide d’enfouir ces équipements au lieu de le 
retourner au sud. Il serait donc opportun que le promoteur puisse tirer avantage de la présence 
d’une barge vide afin de retourner au sud des équipements qui ne seront plus utiles. Une question 
en ce sens sera adressée au promoteur avant d’autoriser la modification au certificat 
d’autorisation. 

D’autres questions devront être posées également concernant la provenance de matériel 
granulaire nécessaire à la réalisation des travaux de même que le volume d’eau nécessaire au 
système de refroidissement. 

Action à entreprendre: Formuler les questions et les envoyer à l’Administrateur. Une fois 
les réponses reçues, si des préoccupations majeures surviennent, une conférence téléphonique 
pourrait être organisée pour compléter l’analyse du dossier. 
 

9. Demande de modification au certificat d’autorisation concernant l’augmentation de la 
population à Katinniq par Xstrata Nickel 

Ce projet a été soumis lors de la dernière réunion. La principale préoccupation à propos de ce 
projet concerne le démantèlement de l’ancienne usine de traitement d’eaux usées et ce qu’il 
adviendra des équipements. Une question sera posée à cet effet. Par ailleurs, les renseignements 
indiqués dans les documents et ceux fournis lors de la présentation concernant le nombre de 
travailleurs sur le site ne concordent pas. Il y a donc lieu d’obtenir des précisions relativement à 
ces chiffres.  

Action à entreprendre: Les questions relatives à ce projet seront jointes avec celles du 
projet d’augmentation de la capacité de production du concentrateur. 
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10. Installation et exploitation d’une usine de béton bitumineux à Kuujjuaq par 
l’Administration régionale Kativik 

 Il est mentionné que ce projet a déjà fait l’objet d’une attestation de non-assujettissement en 
2012. Cependant, des délais administratifs ont fait en sorte que la signature de l’entente de 
financement entre l’Administration régionale Kativik et le ministère des Transports a été retardée 
de même que le début des travaux. Ainsi, l’objet de la demande vise à modifier l’échéancier des 
travaux. Puisque ce projet a déjà fait l’objet d’une décision de la Commission concernant son 
non-assujettissement à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu 
social, les membres conviennent que ce projet puisse être de nouveau non-assujetti. 

Action à entreprendre: Transmettre à l’Administrateur 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. 
 

11. Mine Nunavik Nickel - Rapport de suivi environnemental 2011 par Canadian Royalties 

Le document a été transmis à la Commission pour information. Un résumé anglais a été fourni 
dernièrement. L’analyse du document n’est pas terminée. Il y aurait toutefois lieu de prendre en 
considération les commentaires qui sont ressortis dans le cas de l’analyse du dossier de la mine 
Raglan et voir s’ils peuvent s’appliquer au projet minier Nunavik Nickel. 

Action à entreprendre: Des commentaires seront formulés d’ici la prochaine réunion. 
 

12. Ajout d’un réservoir au dépôt pétrolier d’Akulivik par FCNQ Petro 

FCNQ Petro veut entreprendre des travaux afin de moderniser le dépôt pétrolier ainsi que le poste 
de distribution à Akulivik. Les travaux consistent en la construction d’une nouvelle cuvette de 
rétention, l’installation de deux nouveaux réservoirs, la construction d’un nouveau poste de 
distribution et la construction d’un nouveau pipeline marin reliant la rivière au dépôt. Par ailleurs, 
des réservoirs existants seront vidés puis nettoyés. Dans le dépôt actuel, deux réservoirs sont 
vides et un sera démantelé. Le promoteur demande à ce que ce projet soit non-assujetti à la 
procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. Avant de prendre une 
décision à cet effet, les membres de la Commission ont soulevé quelques problématiques 
notamment en ce qui a trait au réservoir vide qui ne sera pas démantelé, aux résolutions à obtenir 
de la part de la municipalité et de la corporation foncière et enfin de la sécurité du site. Sur ce 
dernier élément, un membre précise que le dépôt pétrolier est situé sur un point surélevé par 
rapport aux bâtiments dans le village, ce qui pourrait être problématique si un déversement 
survenait. 
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Action à entreprendre: Transmettre des questions à l’Administrateur concernant les 
problématiques soulevées par les membres. 
 

13. Construction d’une nouvelle prise d’eau municipale à Aupaluk par l’ARK 

L’Administration régionale Kativik désire installer une nouvelle prise d’eau qui serait moins 
susceptible au gel. Ceci permettrait de réduire la période de temps l’hiver où la communauté doit 
s’approvisionner à partir du réservoir d’eau. Les membres considèrent que ce projet peut être 
non-assujetti à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Toutefois, puisque les travaux seront réalisés dans un cours d’eau utilisé par l’omble chevalier, 
un membre s’interroge sur la date des travaux afin qu’ils ne surviennent pas lors de la période de 
fraie. Il est convenu qu’une question soit posée au promoteur à cet effet. 

Action à entreprendre: Contacter le promoteur afin de valider la date de réalisation des 
travaux puis transmettre à l’Administrateur 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. 

 

14. Budget 2013-2014 

Le budget pour l’année 2013-2014 a été préparé en fonction de deux types de dépenses : celles 
reliées à l’administration et celles reliées aux déplacements pour les réunions. Les dépenses 
reliées aux réunions sont basées sur sept réunions pendant l’année. Il est toutefois possible qu’il 
n’y en ait que 6 et que parfois un membre soit absent. Les dépenses reliées à l’administration sont 
évaluées à près de 39 000 $ alors que celles reliées aux réunions sont évaluées à près 186 000$. 
Le budget total est évalué à 225 000$.  

Une résolution est présentée pour l’adoption du budget et qu’il soit transmis au sous-ministre. 
L’adoption de cette résolution est proposée par Mme Édith van de Walle et secondée par Mme 
Mireille Paul. 

 

15. Varia 

a) Traitement de sols contaminés à Puvirnituq  

La Société Makivik désire procéder au traitement de sols contaminés à Puvirnituq. Ces 
travaux sont nécessaires suite à un déversement survenu en mai 2012 près de l’aéroport. 
Selon les renseignements fournis, les membres considèrent que ce projet puisse être non-
assujetti à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 
Une lettre sera transmise à l’Administrateur à cet effet.  
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b) Nomination d’un nouveau membre à la Commission  

Mme Mireille Paul annonce aux membres qu’elle a remis à démission en tant que membre 
de la Commission. Par ailleurs, le gouvernement du Québec a procédé à la nomination 
d’un nouveau membre afin de la remplacer. Il s’agit de Mme Marie-Ève fortin. Elle est 
employée au MDDEFP à la direction de l’évaluation environnementale des projets 
terrestres. Les membres font part de leur appréciation qu’ils ont eu quant au travail de 
Mme Paul au sein de la Commission. 

c) Lettre du Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) à propos du 
projet minier Hopes Advance d’Oceanic Iron Ore  

Un membre porte à l’attention de la Commission une lettre du CCEK adressée à 
l’Administrateur fédéral concernant le projet minier Hopes Advance d’Oceanic Iron Ore. 
La lettre fait notamment état de différences entre les renseignements préliminaires 
transmis à l’Administrateur fédéral et ceux transmis à l’Administrateur provincial. Il est 
mentionné que ces différences ont peu d’importance à cette étape-ci puisque le promoteur 
devra fournir une description détaillée de son projet dans l’étude d’impact. Aucune suite 
ne sera donnée à propos de cette lettre.  

 

16. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu à Québec les 6 et 7 juin 2013. 
 
 
 

Stéphane Cossette 
Secrétaire exécutif 

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

KATIVIK ENVIRONMENTAL QUALITY COMMISSION 
 
 
 

April 2, 13 :30 to 17 :00 : Preliminary meeting with the Northern members /  
2 avril, 13:30 à 17 :00 Rencontre préliminaire avec les membres du Nord 

 
Meeting 204th / 204e réunion 

 
Wednesday April 3, 2013– Mercredi le 3 avril 2013 

 
9:00 

 
Suite 1715, Hôtel 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 202nd meeting / Adoption du compte rendu de la 202e réunion. 

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

a) Decision concerning Monts-Pyramides park project / Décision concernant le projet de parc des Monts-Pyramides 

b) 2011 environmental monitoring report by Canadian Royalties / Rapport de suivi environnemental 2011 par Canadian Royalties 

4. COFEX-Nord public consultation in Salluit concerning marine infrastructures in Deception Bay. / Consultations publiques du 
COFEX-Nord à Salluit concernant les infrastructures maritimes à la baie Déception 

5. Correspondance from Tata Steel New Millenium regarding a pipeline project / Correspondance de Tata Steel New Millenium 
concernant un projet de pipeline 

6. Presentation by Xstrata nickel concerning their future development / Présentation par Xstrata nickel à propos de leurs projets 
futurs. 

7. Raglan mine Restoration Plan / Plan de réaménagement et de restauration de la mine Raglan  

Task : Prepare comments on the documents/ Tâche : Formuler des commentaires à propos du document 

8. Raglan mine – Concentrator production capacity upgrade project and mine waste rock maximum capacity upgrade / Mine Raglan 
– Projet d’augmentation de la capacité de production du concentrateur et projet d’augmentation de la capacité maximale 
d’entreposage des stériles miniers. 

Task : Evaluate if this project must be brought under the environmental and social impact procedure  / Tâche : Évaluer si le 
projet doit être assujetti à la procedure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

9. Raglan mine - Request to amend the certificate of authorization to increase the population at Katinniq by XStrata Nickel / 
Demande de modification au certificat d’authorisation concernant l’augmentation de la population à Katinniq par Xstrata Nickel 

Task : Discussion about the questions to be asked to the proponent / Tâche : Discussion sur les questions à poser au promoteur. 

10. Set-up and operation of a bitumen asphalt plant in Kuujjuaq by the Kativik Regional Government / Installation et exploitation 
d’une usine de béton bitumineux à Kuujjuaq par l’Administration régionale Kativik 

Task : Evaluate if this project must be brought under the environmental and social impact procedure  / Tâche : Évaluer si le 
projet doit être assujetti à la procedure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

11. Nunavik Nickel mine - 2011 environmental monitoring report by Canadian Royalties / Mine Nunavik Nickel - Rapport de suivi 
environnemental 2011 par Canadian Royalties 

Task : Discussion on the document submitted for information  / Tâche : Discussion sur le document qui nous a été transmis pour 
information. 
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12. Addition of fuel tanks in Akulivik petroleum depot by FCNQ Petro / Ajout d’un reservoir au depot pétrolier d’Akulivik par FCNQ 
Petro 

Task : Evaluate if this project must be brought under the environmental and social impact procedure  / Tâche : Évaluer si le 
projet doit être assujetti à la procedure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

13. Construction of a new municipal drinking water intake in Aupaluk by the KRG / Construction d’une nouvelle prise d’eau 
municipal à Aupaluk par l’ARK 

Task : Evaluate if this project must be brought under the environmental and social impact procedure  / Tâche : Évaluer si le 
projet doit être assujetti à la procedure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

14. 2013-2014 budget / Budget 2013-2014 

15. Varia 

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

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

a) XStrata Nickel: Restoration Plan of the Raglan mine / XStrata Nickel : Plan de restauration du complexe minier Raglan 

 Status : The Commission has received the document from the Administrator (January 14, 2013) / Statut : La Commission a 
reçu le document de la part de l’Administrateur (14 janvier 2013) 

b) Nunavik Nickel : 2011 environmental monitoring report / Nunavik Nickel : Rapport de suivi environnemental 2011 

Status : The Commission has received the document for information February 7, 2013) / Statut : La Commission a reçu le 
document pour information (7 février 2013) 

c) FCNQ Petro: Addition of a reservoir at Akulivik petroleum depot / FCNQ Petro: Ajout d’un réservoir au depot pétrolier 
d’Akulivik 

Status : The Commission has received project notice from the Administrator (February 12, 2013) / Statut : La Commission a 
reçu un avis de projet de l’Administrateur (12 février 2013) 

d) XStrata Nickel: Concentrator production capacity upgrade and mine waste rock maximum storage upgrade project / XStrata 
Nickel : Projet d’augmentation de la capacité de production du concentrateur et d’augmentation de la capacité maximale 
d’entreposage des stériles miniers 

 Status : The Commission has received the project notice from the Administrator (February 15, 2013) / Statut : La 
Commission a reçu les renseignements préliminaires de la part de l’Administrateur (15 février 2013) 

e) Tursujuq national park project – Request of modification to the certificate of authorization regarding the park’s zoning, 
MDDEP / Projet de parc national Tursujuq – Demande de modification au certificat d’autorisation concernant le zonage du 
parc, MDDEP 

 Status : The Commission has sent his decision to the Administrator (February 18, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
decision à l’Administrateur (18 février 2013) 

f) 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 sent questions to the Administrator (February 19, 2013) / Statut : La Commission a envoyé des 
questions à l’Administrateur (19 février 2013) 

g) Kativik Regional Government: New landfill project in Inukjuak / Administration régionale Kativik: Projet de nouveau lieu 
d’enfouissement en milieu nordique à Inukjuak 

 Status : The Commission has sent directive to the Administrator (February 20, 2013) / Statut : La Commission a envoyé une 
recommendation de directive à l’Administrateur (20 février 2013) 

h) Nunavik Petro : Treatment of contaminated soils in Kangiqsualujjuaq / Nunavik Petro : Projet de traitement de sols 
contaminés à Kangiqsualujjuaq 

Status : The Commission has sent its decision to the Administrator (February 21, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
decision à  l’Administrateur (21 février 2013) 

i) Nunavik Nickel: Request of modification to the certificate of authorization for the construction of a wharf in Deception Bay / 
Nunavik Nickel: Demande de modification au certificat d’authorisation concernant la construction d’infrastructures 
portuaires dans la baie Déception  

Status : The Commission has sent questions to the Administrator (February 25, 2013) / Statut : La Commission a envoyé des 
questions à l’Administrateur (25 février 2013) 

j) Kativik Regional Government: Set-up and operation of a bitumen asphalt plant / Administration régionale Kativik: 
Installation et operation d’une usine de béton bitumineux 

Status : The Commission has received the document from the Administrator (February 27, 2013) / Statut : La Commission a 
reçu le document de la part de l’Administrateur (27 février 2013) 

k) Ministère des Transports : Relocation of a fuel tank at Ivujivik airport / Relocalisation d’un réservoir à carburant à l’aéroport 
d’Ivujivik 

 Status : The Commission has sent questions to the Administrator (March 7, 2013) / Statut : La Commission a transmis des 
questions à l’Administrateur (7 mars 2013) 


