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Compte rendu de la 205e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
l’édifice Marie-Guyart à Québec le 6 juin 2013. 
 
 Étaient présents:   M. Peter Jacobs, président   M. Putulik Papigatuk 
   M. Daniel Berrouard    M. Eli Aullaluk 
   M. Pierre-Michel Fontaine   Mme Lisa Koperqualuk 
   Mme Marie-Ève Fortin   M. Charlie Arngak 
   Mme Édith van de Walle 
 
 Était absent :   
 
 Secrétaire exécutif: M. Stéphane Cossette 
   
             
 
La 205e réunion de la CQEK s’est déroulée à Québec le 6 juin 2013. L’ordre du jour et les comptes rendu 
des 203e et 204e réunions ont été adoptés. Le projet de décision concernant le projet de parc national des 
Monts-Pyramides est discuté et les membres s’entendent sur les conditions qui en feront partie. Le 
secrétaire exécutif a assisté à l’atelier minier qui a eu lieu à Kuujjuaq en avril et en fait un bref résumé. Il 
présente également un résumé des préoccupations qui ont été soulevées lors des consultations publiques du 
COFEX-Nord à propos du projet d’infrastructures maritimes de Canadian Royalties à Baie Déception. Le 
premier point à l’ordre du jour concerne le parc national Kuururjuaq. Les membres ont pris connaissances 
des renseignements supplémentaires qui ont été transmis à propos des modifications proposées au plan de 
zonage du parc et de la construction d’un camp aménagé à la chute Korluktok. Les membres conviennent 
que le projet peut être autorisé. En février dernier, le ministère des Transports avait soumis une demande 
de non-assujettissement concernant un projet de relocalisation d’un réservoir d’essence à l’aéroport 
d’Ivujivik. À la lumière des renseignements transmis à la Commission dernièrement, les membres 
conviennent que le projet soit non-assujetti à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et 
le milieu social. Les membres discutent ensuite du projet d’installation de ponceaux dans le village de 
Kangirsuq. Ils considèrent que les renseignements transmis sont complets et que le projet soit non-assujetti 
à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. Jonathan Blais, étudiant à 
la maitrise à l’université Laval vient faire une présentation aux membres de ses recherches portant sur les 
impacts sociaux des mines. Une cinquantaine d’entrevues ont été réalisées à Salluit et Kangiqsujuaq à 
l’automne 2012 à propos de la mine Raglan. L’étude consiste à déterminer les changements survenus dans 
les communautés depuis l’ouverture de la mine Raglan. Les principaux changements qui ont identifiés lors 
des entrevues sont la création d’emplois, la création d’entreprises, les redevances, l’horaire de travail et les 
activités de la mine sur le territoire. Le point suivant concerne le plan de restauration de la mine Raglan. 
Un projet de lettre présentant les commentaires de la Commission fut  l’objet de la discussion. Des 
corrections sont apportées à la lettre et les membres conviennent que la lettre puisse être transmise avec ces 
corrections. Ces corrections concernent les études qui sont réalisées à propos de l’intégration du pergélisol 
dans le parc à résidus minier. Les membres discutent ensuite de trois dossiers soumis par Xstrata Nickel. 
En ce qui concerne la demande visant l’augmentation de la population à Katinniq, les renseignements 
supplémentaires transmis à ce propos indiquent que les prévisions ont été revues et que la population sera 
maintenue à 875 travailleurs au maximum sur le site. Les membres conviennent donc que cette demande 
puisse être autorisée. En ce qui concerne l’augmentation de la capacité de production au concentrateur, les 
membres jugent que les renseignements supplémentaires transmis sont suffisants pour que le projet puisse 
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être autorisé. Enfin Xstrata Nickel désire abaisser la jetée à la plage Bombardier. Les membres 
conviennent que le projet soit autorisé et que toute nouvelle demande de modification à cette jetée doit 
aussi faire l’objet d’une autorisation de la part de la Commission. Les membres discutent ensuite du projet 
de port à la Baie Déception de Canadian Royalties. Les membres considèrent que les renseignements 
supplémentaires transmis sont complets et que le projet puisse être autorisé. Les membres indiquent 
toutefois que les nombreuses modifications au projet ont apporté de la confusion et retardé l’analyse. La 
Commission s’attend donc qu’à l’avenir le promoteur transmette des versions suffisamment étayées et 
optimisées de ses projets ou des modifications qui en sont requises. À l’item varia, il est question du projet 
d’amélioration du dépôt pétrolier à Akulivik. Puisque les réponses aux questions de la Commission ont été 
déposées lors de la réunion, il est proposé que les membres prennent connaissance du document et fassent 
part de leurs commentaires au secrétaire afin qu’il prépare un projet de décision. Enfin, il est proposé que 
la prochaine rencontre de la Commission se tienne à Aupaluk du 27 au 29 août 2013. Cette rencontre sera 
jumelée avec un visite du site du projet minier Hopes Advance.  
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour a été modifié afin de discuter à l’item varia du projet d’amélioration du dépôt 
pétrolier à Akulivik. 
 
2. Adoption du compte rendu de la 203e et 204e réunion 

Les comptes rendus de la 203e et de la 204e réunion est adopté à la suite de corrections 
apportées. Il est proposé que le résumé des comptes rendus soit traduit en inuktitut. 
L’exercice sera fait à partir de la 200e réunion.  
 
 

3. Affaires découlant de la dernière réunion 
a. Projet de parc des Monts-Pyramides : Le projet de décision est avancé et les conditions 

associées à cette décision sont passées en revues. Les membres s’entendent pour que le 
parc soit créé selon les limites présentées dans l’étude d’impact. Les conditions proposées 
sont passées en revue. Il est proposé d’indiquer clairement dans une condition que si une 
modification est apportée à la limite du parc, le promoteur devra soumettre une nouvelle 
proposition à l’Administrateur pour approbation.  
 

b. Atelier minier 2013 : Stéphane Cossette a assisté à l’atelier minier organisé par le Fonds 
minier du Nunavik à Kuujjuaq au début du mois d’avril. Les présentations qui ont été 
faites lors de l’atelier ont été transmises aux membres avant la réunion. Les présentations 
étaient surtout promotionnelles et insistaient sur le potentiel minier du Nunavik. D’autres 
intervenants étaient aussi présents dont la Société Makivik qui a discuté d’ententes sur les 
répercussions-avantages (ERA), un chercheur de l’université Laval sur les impacts 
sociaux de la mine Raglan et l’Administration régionale Kativik sur les étapes nécessaires 
à l’ouverture d’une mine. Lors d’un prochain atelier, il est proposé que la Commission y 
fasse une présentation de son mandat et de la procédure provinciale d’évaluation 
environnementale.  
 

c. Consultations publiques du COFEX-Nord sur les infrastructures maritimes à Baie 
Déception : Stéphane Cossette a assisté aux consultations publiques qui ont eu lieu à 
Kangiqsujuaq et Salluit les 6 et 7 mai 2013. Les principales préoccupations de la 
communauté de Kangiqsujuaq concernent la navigation et l’élimination des eaux de 
ballast. Certains craignent que les eaux de ballast soient libérées près de la baie de 
Wakeham. Il y a eu aussi des questions adressées au MPO à propos du programme de 
compensation de l’habitat du poisson. À Salluit, la participation a été bonne, environ 
70 personnes. Des commentaires ont également été formulés en lien avec la stabilité des 
équipement compte tenu de la rudesse du climat à cet endroit (amplitude des marées, 
vitesse des vents, vagues…). 
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4. Modification au certificat d’autorisation du parc n ational Kuururjuaq 
Le promoteur a transmis des réponses aux questions de la Commission. Une des réponses 
confirme qu’aucun banc d’emprunt ne sera exploité. Les membres s’entendent afin que la 
modification au certificat d’autorisation soit autorisée. Nous avons reçu des renseignements 
supplémentaires.  
 

Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant la modification 
au certificat d’autorisation pour ce projet.  
 
5. Relocalisation d’un réservoir d’essence à l’aéroport d’Ivujivik par le ministère des 

Transports 
La Commission a reçu des réponses satisfaisantes aux questions formulées au ministère des 
Transports. Les travaux auront lieu dans un petit étang. Les membres s’entendent pour que le 
projet ne soit pas assujetti à une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social.  
 

Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant le non-
assujettissement de ce projet à la procédure d’évaluation environnementale et sociale. 
 
6. Installation de ponceaux à Kangirsuk par l’Administration régionale Kativik 
Les renseignements transmis par l’Administration régionale Kativik sont satisfaisants. Les 
ponceaux seront construits sur la route qui mènera au nouveau lieu d’enfouissement en milieu 
nordique. Une préoccupation est soulevée concernant la libre circulation du poisson. Les 
membres conviennent que le projet ne devrait pas être assujetti à la procédure d’évaluation des 
impacts sur l’environnement et le milieu social. Toutefois, il y a lieu qu’un commentaire soit 
transmis à l’effet que l’installation de ponceaux ne doit pas empêcher la libre circulation des 
poissons.  
 

Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant le non-
assujettissement de ce projet à la procédure d’évaluation environnementale et sociale. 
 
7. Présentation de Jonathan Blais sur les impacts sociaux reliés à l’activité minière à Salluit 

et Kangiqsujuaq 

Jonathan Blais est étudiant à la maitrise à l’université Laval sous la direction de Thiery Rodon. 
Ses recherches portent sur les impacts sociaux des mines et plus précisément la mine Raglan 
parce que c’est la seule qui est en opération au Nunavik depuis une longue période de temps. Des 
entrevues ont été réalisées à Salluit et Kangiqsujuaq à l’automne 2012. Ces deux communautés 
ont été sélectionnées parce qu’elles font partie de l’entente Raglan et les gens de ces 
communautés vivent les effets de la mine. En tout, une cinquantaine de personnes ont été 
interviewées. Elles ont été sélectionnées au départ par une personne ressource dans chaque 
communauté et ensuite de bouche à oreille. Il s’agit autant d’Inuits que de non Inuits.  
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L’étude consiste à déterminer les changements survenus dans les communautés depuis 
l’ouverture de la mine Raglan. Les principaux changements qui ont identifiés lors des entrevues 
sont la création d’emplois, la création d’entreprises, les redevances, l’horaire de travail (fly-in, 
fly-out) et les activités de la mine sur le territoire.  
 
Au sujet de la main-d’oeuvre, des emplois directs ont été créés à la mine, mais aussi dans les 
communautés. Ces emplois ont permis aux travailleurs d’avoir un niveau de vie plus élevé, leur 
permettant l’achat de biens matériels. Une certaine fierté s’est installée chez les travailleurs de la 
mine. Les conditions de vie à la mine sont difficiles compte tenu de l’horaire de travail et de 
l’éloignement des familles. L’expérience acquise à la mine est parfois exportable, faisant en sorte 
lorsque des emplois similaires sont disponibles dans la communauté, les travailleurs quittent la 
mine. Une certaine discrimination a été ressentie de la part des travailleurs Inuits où ils se sentent 
mis à part, malgré les efforts mis en place par la compagnie pour réduire la discrimination. Enfin, 
les types d’emplois occupés par les Inuits ne sont pas toujours les préférés et offrent peu 
d’opportunité d’avancement.  
 
Des partenariats sont survenus entre des entreprises du sud et des Inuits pour créer de nouvelles 
entreprises. Au départ, de fausses promesses ont été faites à ce propos, et peu de nouvelles 
entreprises locales ont été crées. Ces entreprises ont la même difficulté que Raglan pour 
embaucher de la main d’œuvre inuite. 
 
L’horaire de travail des employés de la mine (fly-in fly-out) a un effet sur la structure de la 
famille en la déstabilisant. L’absence d’un parent sur une longue période de temps peut 
occasionner certains problèmes à l’école dans les cas où un enseignant doit parler aux deux 
parents simultanément. Un aspect positif noté chez les personnes interviewées est le fait d’avoir 
sa propre chambre lorsque les travailleurs sont sur le site, ce qui est non négligeable dans un 
contexte où il y a une surpopulation dans les maisons. Par ailleurs, lorsqu’un adulte quitte la 
maison pour se rendre sur le site minier, cela signifie plus d’espace pour les autres. Enfin, 
l’horaire de travail peut faire en sorte que lorsque les travailleurs sont dans la communauté, ils 
peuvent utiliser ce temps libre pour la pratique d’activités traditionnelles.  
 
La question des redevances fut un point qui a été abondamment soulevé lors des entrevues. La 
distribution des redevances à Salluit s’est faite essentiellement auprès des individus, alors qu’à 
Kangiqsujuaq l’argent a servi pour la réalisation de projets communautaires. Peu importe la façon 
de distribuer les redevances, les mêmes impacts ont été notés dans les deux communautés. Il y a 
une bonne perception de la part des gens dans le cas des projets communautaires, mais lorsque 
l’argent est distribuée directement aux gens, la perception est plutôt mitigé. Les redevances ont 
permis de construire des infrastructures communautaires dans les communautés. Un impact 
positif des redevances est de fournir un revenus d’appoint pour ceux qui travaillent à temps 
partiel. D’un autre côté, lorsque l’argent arrive, certains services municipaux ne sont plus offerts 
parce que employés ne se présentent pas au travail. Cette absence peut s’étirer sur plus d’un mois. 
Bien que cet apport d’argent auprès des individus peu occasionner des dépenses questionnables 
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(alcool, drogues), il peu néanmoins permettre à certains individus de se procurer bateau, 
motoneige ou arme à feu pour faciliter la pratique d’activités traditionnelles.  
 
Enfin, en ce qui a trait aux activités de la mine sur le territoire, de nombreuses préoccupations 
sont ressorties en lien avec une possible contamination des animaux. D’autres craignent que le 
bruit provenant des activités de la mine ait un impact négatif sur la distribution des animaux dont 
les corridors de migration des caribous. Certaines personnes ont arrêté de chasser ou pêcher à 
proximité de la mine par crainte que les animaux soient contaminés. Que ces craintes soient 
fondées ou non, il s’agit quand même d’un impact.  
 
Le mémoire de maîtrise devrait être déposé à l’automne et un résumé en anglais sera envoyé aux 
communautés. 
 

Action à entreprendre: Aucune. 
 
8. Xstrata Nickel - Plan de réaménagement et de restauration de la mine Raglan 

Un projet de lettre a été transmis aux membres avant la réunion. La mise à jour à tous les cinq ans 
du plan de restauration est une obligation en vertu de la Loi sur les mines. Les mises à jour sont 
transmises à la Commission pour information, mais le plan final de restauration à la fin de 
l’opération de la mine sera transmis à la Commission pour autorisation. Des corrections sont 
proposées au projet de lettre notamment à propos des études qui ont lieu sur le parc à résidus et 
leur intégration au pergélisol. Il est précisé que la Commission souhaite être informée du 
déroulement de ces études et aussi obtenir un rapport sur l’analyse des résultats. Par ailleurs, 
selon les résultats de ces études, la Commission souhaite également être informée des 
changements apportés au concept de restauration du parc à résidus lors de la prochaine version du 
plan de restauration de la mine Raglan.  

D’autres corrections sont proposées concernant la restauration progressive et des simulations 
visuelles sur ce qui a été restauré. Cette simulation visuelle devra montrer dans un premier temps 
les travaux de restauration déjà réalisés aux différentes mines à ciel ouvert, haldes et parcs à 
résidus miniers. Elle devra illustrer la restauration progressive prévue pendant la durée du projet.  

Action à entreprendre: Apporter les corrections au projet de lettre et le transmettre à 
l’Administrateur. 
 

9. Xstrata Nickel - Projet d’augmentation de la capacité de production du concentrateur et 
projet d’augmentation de la capacité maximale d’entreposage des stériles miniers 

Le promoteur a transmis des renseignements supplémentaires et certaines modifications ont été 
apportées. Les travaux de mise à jour au concentrateur sont toujours prévus, mais le projet de 
nouvel entrepôt à Baie Déception a été abandonné. Ces travaux n’occasionneront pas d’impacts 
supplémentaires puisqu’ils auront lieu dans le concentrateur, mais les effets reliés au transport 
eux seront augmentés. Compte tenu qu’un nouveau navire ayant une plus grande capacité sera 
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disponible prochainement, le nombre de voyage annuel sera maintenu à 8. Les membres 
conviennent que cette demande de modification au certificat d’autorisation puisse être autorisée. 
Par ailleurs, la lettre de transmission devra mentionner que le programme de suivi 
environnemental devra se poursuivre.  

Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant la modification 
au certificat d’autorisation pour ce projet. 
 

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

Le promoteur a transmis des renseignements supplémentaires à l’effet que la population restera la 
même à Katinniq et qu’il n’y a pas lieu pour l’instant de modifier l’usine de traitement des eaux 
usées domestiques. Les membres comprennent que la population maximale à Katinniq sera 
maintenue à 875 personnes. Il est convenu que la modification au CA puisse être autorisée.  

Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant la modification 
au certificat d’autorisation pour ce projet. 
 

11. Xstrata Nickel – Demande de modification au certificat d’autorisation concernant des 
changements à apporter à la jetée de la plage Bombardier 

Xstrata Nickel désire abaisser la jetée de la plage Bombardier. Cette modification est nécessaire 
pour recevoir les barges qui transporteront les nouveaux modules du concentrateur. Les membres 
considèrent que les renseignements transmis sont satisfaisants et que le projet puisse être autorisé. 
Toutefois, contrairement à ce que le promoteur demandait, toute autre modification à la jetée 
devra faire l’objet d’une autorisation par la Commission.  

Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant la modification 
au certificat d’autorisation pour ce projet. 
 

12. Canadian Royalties – Demande de modification au certificat d’autorisation à propos du 
port et de la gestion des sédiments de dragage à baie Déception 

La Commission a reçu les réponses aux questions qui ont été posées et même plus. L’analyse est 
complétée et les renseignements sont complets. Les membres considèrent que le projet peut être 
autorisé. Toutefois, deux conditions seraient associées à cette autorisation concernant le suivi 
environnemental mais aussi sur la qualité des travaux qui seront faits. De plus, une remarque 
devra être faite à propos des nombreuses modifications qui ont été apportées au projet entre le 
dépôt initial et la version finale. Ces différentes versions ont apporté de la confusion et retardé 
l’analyse. La Commission s’attend donc qu’à l’avenir le promoteur transmette des versions 
suffisamment étayées et optimisées de ses projets ou des modifications qui en sont requises.  
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Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant la modification 
au certificat d’autorisation pour ce projet. 
 

13. Varia 

Amélioration au dépôt pétrolier d’Akulivik : Les réponses aux questions de la Commission ont 
été distribuées aux membres lors de la réunion. Les renseignements transmis semblent 
satisfaisants, mais il est proposé de prendre le temps de prendre connaissance du document. Les 
commentaires seront recueillis par le secrétaire exécutif qui les compilera et en fera part aux 
membres avec un projet de décision. Une conférence téléphonique pourrait avoir lieu au besoin.  

14. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu à Aupaluk du 27 au 29 août 2013. Cette réunion sera jumelée avec 
une visite du site du projet minier d’Oceanic Iron Ore et une rencontre avec le conseil municipal. 

 
 
 

Stéphane Cossette 
 29 août 2013 



 
 
 
 

June 6, 9am to 10 am : Preliminary meeting with the Northern members /  
6 juin, 9 :00 à 10 :00 Rencontre préliminaire avec les membres du Nord 

 
Meeting 205th / 205e réunion 

 
Thursday June 6, 2013– Jeudi le 6 juin 2013 

 
10:00 

 
Maison du Nunavik / Nunavik House, Québec 

 
AGENDA / ORDRE DU JOUR 

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

2. Adoption of the minutes of the 203rd and 204th meeting / Adoption du compte rendu de la 203e et 204e réunion. 

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

a) Decision about the Mount Pyramid park project / Décision sur le projet de parc des Monts-Pyramides 

b) Summary of the 2013 Kuujjuaq Mining Workshop / Compte rendu de l’atelier 2013 sur l’activité minière de Kuujjuaq 

c) FRP-N 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 

4. Amendment to the certificate of authorization of Kuururjuaq park / Modification au certificate d’autorisation du parc national 
Kuururjuaq 

Task : Decide on the authorization of the project/ Tâche : Prendre un décision quant à l’autorisation du projet 

5. Relocation of a fuel tank at Ivujivik airport by ministère des Transports / Relocalisation d’un réservoir d’essence à l’aéroport 
d’Ivujivik par le ministère des Transports 

Task : Decide if this project must require an environmental and social impact assessment / Tâche : Décider si le projet doit être 
assujetti à la procedure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

6. Installation of culverts in Kangirsuk by the KRG / Installation de ponceaux à Kangirsuk par l’ARK 

Task : Decide if this project must require an environmental and social impact assessment / Tâche : Décider si le projet doit être 
assujetti à la procedure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

7. Presentation from Jonathan Blais concerning social impacts of mining activities in Salluit and Kangiqsujuaq / Présentation de 
Jonathan Blais sur les impacts sociaux reliées à l’activité minière à Salluit et Kangiqsujuaq 

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

Task : Finalize comments on the documents/ Tâche : Finaliser les commentaires à propos du document 

9. 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 : Decide on the authorization of the project / Tâche : Prendre un décision quant à l’autorisation du projet. 

10. 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 : Decide on the authorization of the project / Tâche : Prendre un décision quant à l’autorisation du projet 
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11. Raglan mine - Request to amend the certificate of authorization to modify the Bombardier beach jetty by XStrata Nickel / 
Demande de modification au certificat d’authorisation concernant des changements à apporter à la jetée de la plage Bombardier 
par Xstrata Nickel 

Task : Evaluate if supplementary information are needed and make a decision as for the authorization of the project if 
appropriate/ Tâche : Évaluer si des renseignements supplémentaires sont requis et prendre une decision quant à l’autorisation du 
projet le cas échéant. 

12. Nunavik Nickel mine – Request to amend the certificate of authorization regarding the wharf and management of dredging 
sediments at Deception Bay by Canadian Royalties/ Mine Nunavik Nickel – Demande de modification au certificat d’autorisation 
à propos du port et de la gestion des sediments de dragage à baie Déception par Canadian Royalties 

Task : Evaluate if supplementary information are needed and decide on the authorization of the project if appropriate/ Tâche : 
Évaluer si des renseignements supplémentaires sont requis et prendre une decision quant à l’autorisation du projet le cas 
échéant. 

13. Varia 

14. 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 receive supplementary information from the Administrator (April 4, 2013) / Statut : La 
Commission a reçu des renseignements supplémentaires de la part de l’Administrateur (4 avril 2013) 
 

b) 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 sent its decision to the Administrator (April 12, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur 12 avril 2013) 

c) XStrata Nickel: 2012 environmental monitoring report / Xstrata Nickel : Rapport de surveillance environnemental 2012 

Status: The Commission has received the document for information (April 22, 2013) / Statut : La Commission a reçu le 
document pour information (22 avril 2013) 

d) 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 received supplementary informations from the Administrator (April 22, 2013) / Statut : La 
Commission a reçu des renseignements supplémentaires de la part de l’Administrateur (22 avril 2013) 

e) Kativik Regional Government: Construction of a new water intake in Aupaluk / Administration régionale Kativik: 
Construction d’une nouvelle prise d’eau municipale 

 Status: The Commission has sent its decision to the Administrator April 26, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur (26 avril 2013) 

f) Makivik Corporation: Treatment of contaminated soils in Puvirnituq / Société Makivik: Projet de traitement de sols 
contaminés à Puvirnituq 

Status: The Commission has sent its decision to the Administrator (April 26, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
decision à  l’Administrateur (26 avril 2013) 

g) Xstrata Nickel: Bombardier beach jetty modification project/ Xstrata Nickel: Projet de modification de la jetée de la plage 
Bombardier 

Status : The Commission has received a request to amend the certificate of authorization from the Administrator (May 2, 
2013) / Statut : La Commission a reçu une demande de modification au certificat d’autorisation de la part de 
l’Administrateur (2 mai 2013) 

h) Kativik Regional Government: installation of culverts in Kangirsuk / Administration régionale Kativik: Installation de 
ponceaux à Kangirsuk 

Status: The Commission has received preliminary information from the Administrator (May 3, 2013) / Statut : La 
Commission a reçu des renseignements préliminaires de la part de l’Administrateur (3 mai 2013) 

i) 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 supplementary information from the Administrator (May 27, 2013) / Statut : La 
Commission a reçu des renseignements supplémentaires de la part de l’Administrateur (27 mai 2013) 

 
 


