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Compte rendu de la 206e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
Aupaluk du 27 au 29 août 2013. 
 
 Étaient présents:   M. Daniel Berrouard    M. Putulik Papigatuk 
   M. Pierre-Michel Fontaine   M. Eli Aullaluk 
   Mme Marie-Ève Fortin   Mme Lisa Koperqualuk 
   Mme Édith van de Walle   M. Charlie Arngak 
    
 
 Était absent :  M. Peter Jacobs 
 
 Secrétaire exécutif: M. Stéphane Cossette 
   
             
 
La 206e réunion de la CQEK s’est déroulée à Aupaluk du 27 au 29 août 2013. L’ordre du jour et le compte 
rendu 205e réunions ont été adoptés. Les membres discutent d’abord du report de la construction du projet 
d’infrastructures maritimes à baie Déception par Canadian Royalties. Il est alors convenu qu’une lettre soit 
transmise à l’Administrateur afin qu’il avise le promoteur que ce dernier devra soumettre un nouvel 
échéancier ainsi que toutes modifications au projet le cas échéant. Par la suite, la discussion porte sur 
l’amélioration du dépôt pétrolier à Akulivik. FCNQ Petro a soumis un nouveau projet. Il s’agit maintenant 
d’un projet temporaire comprenant 3 réservoirs de 50 000 litres chacun. FCNQ Petro continuera ses 
démarches en vue de relocaliser le dépôt permanent et soumettra un nouveau projet dans le futur. Les 
membres conviennent que le projet temporaire soit non-assujetti à la procédure d’évaluation des impacts 
sur l’environnement et le milieu social. Le point suivant concerne le projet d’utilisation d’huiles usées à 
des fins énergétiques par la corporation foncière Qaqqalik. Ce projet permettra à la corporation foncière 
d’utiliser les huiles usées provenant de différents endroits dans la municipalité comme carburant afin de 
chauffer un garage. Les membres conviennent que ce projet puisse être non-assujetti à la procédure 
d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. Ensuite les membres discutent du rapport 
de suivi environnemental 2012 de la mine Raglan. Quelques points sont soulevés concernant le 
dépassement des normes pour le suivi de la qualité des eaux de surface ainsi que le programme de pêche 
scientifique. Les membres conviennent d’envoyer une lettre à l’Administrateur faisant part des 
commentaires de la Commission. En ce qui concerne le programme de suivi environnemental 2011 du 
projet minier Nunavik Nickel, les membres conviennent de reporter à la prochaine réunion la discussion 
sur les commentaires à formuler. Toutefois, à propos de la demande de modification au certificat 
d’autorisation concernant la fréquence d’échantillonnage pour le suivi du drainage minier acide, les 
membres conviennent qu’une dernière validation doit être faite auprès des experts avant d’envoyer une 
lettre à l’Administrateur. La suite de la discussion porte sur le projet de parc national Ulittaniujalik. Des 
membres font part de corrections mineures à apporter au document présentant la décision de la 
Commission à propos de la création du parc. Il est convenu qu’à la suite de ces corrections le document 
sera transmis à l’Administrateur. Après ce point, les membres discutent brièvement du projet de parc 
éolien à Katinniq. Une étude d’impact a été transmise mais l’analyse du document n’est pas encore 
complétée. Certaines préoccupations sont soulevées notamment en ce qui a trait à la sécurité en lien avec 
l’unité de stockage d’hydrogène. Il est mentionné qu’un document préliminaire contenant des questions à 
poser au promoteur sera envoyé aux membres d’ici à la prochaine réunion. Enfin à l’item varia il est 
question du renouvellement du site Internet. Il est mentionné que lors d’une prochaine réunion une liste 
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d’éléments que les membres souhaitent voir sur le site soit préparée en vue de donner un mandat à une 
firme. 
 
Le but de la rencontre de la Commission à Aupaluk était de se familiariser avec le site du projet minier 
Hopes Advance d’Oceanic Iron Ore. Il a été possible de faire une visite par route sur un des sites proposés 
de fosse de même qu’un survol en hélicoptère accompagné du promoteur sur tous les sites prévus au 
projet. Une rencontre a également eu lieu avec des représentants du conseil municipal et de la corporation 
foncière. Lors de cette rencontre il a été question du rôle de la Commission concernant l’autorisation de ce 
projet ainsi que l’état d’avancement du projet dans la procédure d’évaluation des impacts sur 
l’environnement et le milieu social. Les représentants du conseil municipal et de la corporation foncière 
ont fait part de leurs inquiétudes à propos de ce projet et de ce qu’implique la signature d’une entente sur 
les répercussions-avantages (ERA). 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
Compte tenu de l’absence de M. Peter Jacobs, président, M. Putulik Papigatuk propose que la 
206e réunion soit présidée par M. Daniel Berrouard. Cette proposition est acceptée par les autres 
membres. L’ordre du jour a été modifié afin d’ajouter un point à l’item 8 concernant une 
demande de modification au certificat d’autorisation pour le projet minier Nunavik Nickel. 
 
2. Adoption du compte rendu de la 205e réunion 
Le compte rendu de la 205e réunion est adopté à la suite de corrections apportées.  

 
 

3. Affaires découlant de la dernière réunion 
a. Projet d’aménagement d’infrastructures maritimes à Baie Déception par Canadian 

Royalties. Canadian Royalties a informé certaines personnes et organisations que son 
projet d’aménagement d’infrastructures maritimes à Baie Déception est reporté à l’année 
prochaine. Compte tenu de la situation et du fait que plusieurs modifications ont été 
apportées à ce projet par le promoteur, les membres conviennent qu’une lettre doit être 
transmise à l’Administrateur afin qu’il informe le promoteur de certains points. Tout 
d’abord le promoteur devra informer la Commission de son nouvel échéancier et si des 
modifications sont apportées au projet, une version finale devra être transmise. Ensuite, la 
Commission désire rappeler que le certificat d’autorisation comporte des conditions 
spécifiques en lien avec une fermeture temporaire de la mine et que ces obligations 
doivent être remplies advenant une telle situation. 
 

4. Amélioration du dépôt pétrolier à Akulivik par FCNQ -Petro 
La Commission a envoyé le 2 juillet 2013 une lettre afin d’obtenir des renseignements 
supplémentaires. Toutefois, dans sa dernière correspondance, le promoteur indiquait qu’il 
modifiait son projet qui comporte maintenant l’installation de 3 réservoirs temporaires d’une 
capacité de 50 000 litres chacun. Cette modification au projet fait suite à une demande de la 
communauté d’Akulivik afin que le dépôt pétrolier soit relocalisé. En attendant que l’analyse soit 
complétée pour la relocalisation du dépôt pétrolier, les trois réservoirs projetés sécuriseront 
l’approvisionnement en carburant pour la population. Les membres conviennent que le projet 
puisse être non-assujetti à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu 
social. Cependant, les membres considèrent que le promoteur devrait fournir des renseignements 
quant à l’échéancier envisagé pour la relocalisation du dépôt pétrolier et ce qu’il adviendra des 
équipements existants une fois le dépôt opérationnel. Ces éléments seront indiqués dans la lettre 
qui sera transmise à l’Administrateur. 
 

Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant le non-
assujettissement de ce projet à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le 
milieu social.  
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5. Projet d’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques par la corporation foncière 
Qaqqalik de Salluit 

La Corporation foncière Qaqqalik de Salluit désire utiliser des huiles usées à des fins 
énergétiques pour chauffer un garage servant à l’entretien de machinerie lourde. Les barils 
d’huiles usées seront entreposés dans un bâtiment construit à cet effet et comportant un plancher 
étanche pouvant contenir un éventuel déversement. Les membres conviennent que ce projet 
puisse être non-assujetti à la procédure d’évaluation des impacts 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. Mine Raglan – Rapport annuel de suivi environnemental 2012 
Le rapport annuel de suivi environnemental 2012 de la mine Raglan a été transmis à la 
Commission pour commentaires en avril 2013. À la suite de l’analyse du document les membres 
ont soulevés quelques problématiques notamment en ce qui a trait au dépassement des normes 
observées dans le temps pour certains paramètres de la qualité des eaux de surface. Une autres 
préoccupation a été soulevée concernant le programme de pêche scientifique pour le suivi de la 
population cantonnée d’omble chevalier. Mine Raglan a demandé en 2011 de modifier sa 
méthodologie afin d’effectuer des captures non-létales. Des questions avaient été posées par la 
Commission mais aucune réponse n’a été obtenues à ce jour et le promoteur a utilisé cette 
méthode pour son suivi de 2012. Par ailleurs, toujours concernant le programme de pêche 
scientifique, des commentaires sont soulevés concernant la participation des communautés inuites 
à ce programme. Ces dernières devraient être impliquées activement dans ce programme.  
 

Action à entreprendre: Envoyer une lettre à l’Administrateur faisant part des 
commentaires de la Commission à propos du programme de suivi environnemental. 
 
7. Mine Nunavik Nickel – Rapport de suivi environnemental 2011 et demande de 

modification au certificate d’autorisation 

À la suite d’un malentendu concernant la transmission de la version anglaise du rapport de suivi 
environnemental 2011 ainsi que de son résumé, il est décidé de reporter ce sujet à la prochaine 
réunion. La demande de modification au certificat d’autorisation concerne le programme de suivi 
environnemental et plus spécifiquement le suivi du drainage minier acide. Dans son programme, 
le promoteur proposait un échantillonnage quotidien de l’eau du bassin collecteur en période de 
rejet. Or, compte tenu du nombre de vols reliant Donaldson au sud du Québec, soit deux par 
semaine, il s’avère difficile pour le promoteur de remplir son engagement car le temps de 
conservation des échantillons est dépassé pour certains paramètres. Ainsi, le promoteur propose 
plutôt d’effectuer un échantillonnage hebdomadaire. Il n’est pas clair dans l’analyse effectuée si 
la modification peut être autorisée. Il est proposé qu’une validation soit faite et transmise aux 
membres et que la décision soit ensuite transmise à l’Administrateur. 
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Action à entreprendre: Transmettre la décision concernant l’autorisation ou non à 
l’Administrateur une fois la validation effectuée. 
 
8. MDDEFP – Projet de parc national des Monts-Pyramides 

Une dernière version du document présentant la décision de la Commission à propos de la 
création du parc national Ulittaniujalik a été transmise aux membres avant la réunion. Des 
membres ont fait part de corrections mineures à apporter au texte. Une fois ces corrections 
apportées, les membres conviennent que le document peut être transmis à l’Administrateur. 

Action à entreprendre: Envoyer la décision à l’Administrateur concernant l’autorisation 
de ce projet. 
 

9. Mine Raglan - Projet de parc éolien à Katinniq 

Le promoteur a transmis une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social à propos de 
son projet de parc éolien. Au départ, le site de Baie Déception était analysé, mais compte tenu de 
l’importance de cet endroit pour les communautés inuites, le promoteur a décidé de proposer 
uniquement le site de Katinniq. Le projet comprend deux phases d’implantation d’éoliennes, soit 
une la première année et 5 autres l’année suivante. Le projet comprend également une unité de 
stockage d’hydrogène fonctionnant à l’hydrogène. L’analyse du projet n’est pas encore 
complétée, mais les membres font état de certains commentaires à propos de la sécurité reliée à 
l’unité de stockage d’énergie de même que les sites de prélèvement de matériaux granulaires 
nécessaires à la construction des routes d’accès. Il est mentionné qu’un projet de document 
comprenant des questions à poser au promoteur sera transmis aux membres d’ici la prochaine 
réunion. 

Action à entreprendre: Aucune. 
 

10. Oceanic Iron Ore Corp – Mise-à-jour à propos du projet et de la réalisation de l’étude 
d’impact sur l’environnement et le milieu social 

La réunion de la Commission à Aupaluk avait pour but également de discuter avec des membres 
du conseil municipal et de la Corporation foncière à propos de leurs inquiétudes face au projet 
minier Hopes Advance d’Oceanic Iron Ore. Il a également été possible de faire une visite des 
sites envisagés par  le promoteur pour l’installation de ses équipements. Cette visite s’est faite le 
28 août d’une part avec le maire du village en camion vers le site de la fosse Bay Zone C. D’autre 
part, un survol en hélicoptère a été effectué en compagnie du promoteur. Le survol a duré environ 
une heure et a permis de voir d’abord le site envisagé pour la construction des infrastructures 
maritimes et ensuite le site où il y aurait l’aéroport. Une ancienne piste d’atterrissage serait mise à 
niveau pour les besoins de la mine. Le vol s’est poursuivi pour voir les sites où sont localisé les 
fosses, le concentrateur, les parcs à résidus et à stériles. L’annexe 2 du compte-rendu présente des 
photos des sites. Selon le promoteur, des travaux sont en cours pour l’acquisition de données 
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nécessaires à la réalisation de l’étude d’impact. Cette dernière devrait être soumise à l’automne 
2014. 

Le 29 août en matinée une rencontre a eu lieu avec des représentants du conseil municipal, de la 
Corporation foncière et de la représentante locale de la Société Makivik. D’abord Putulik 
Papigatuk a présenté le rôle de la Commission, le but de notre visite à Aupaluk et où nous en 
sommes rendu dans l’analyse du projet. Il semble exister une certaine confusion auprès de la 
population concernant la réalisation ou non du projet. Le promoteur insiste sur le fait que son 
projet va aller de l’avant alors que la Société Makivik indique que le prix du fer est bas et qu’il 
n’est pas réaliste de croire à la réalisation du projet à court terme. Les principaux points soulevés 
par les participants à la rencontre concernent notamment la signature d’une entente sur les 
répercussions-avantages (ERA) afin de tirer le plus de bénéfices possibles du projet et aussi de 
déterminer à quel moment débuter la négociation d’une telle entente. Selon la Société Makivik, il 
n’est pas encore temps de débuter la négociation d’une telle entente. Avec l’expérience de Raglan 
et de Canadian Royalties, l’entente pourra être bonifiée. Par ailleurs, même si le projet se trouve 
sur des terres de la catégorie III, il est situé sur un territoire important pour la communauté. Selon 
les membres de la communauté, ces terres auraient dues être de catégorie I, mais il n’a pas été 
possible à l’époque de les inclure dans cette catégorie en raison du potentiel minier. D’autres 
préoccupations soulevées concernent l’augmentation possible de la population à Aupaluk de 
même que l’impact que pourrait avoir la mine sur les visiteurs du projet de parc de la Baie-aux-
Feuilles Il est indiqué aussi par un membre de la Commission que si le projet minier est autorisé, 
il pourrait l’être avec des conditions et que des modifications puissent être demandées. 

Action à entreprendre: Aucune 
 

11. Varia 

Une discussion a lieu à propos de la mise à jour du site Internet. Il est mentionné qu’il est 
souhaitable que le site devienne plus interactif et qu’un mandat soit donné à une firme pour 
développer un nouveau site. Dans un premier temps, il est proposé que lors d’une prochaine 
réunion une liste d’éléments que la Commission désir voir apparaître sur le site Internet soit 
élaborée.  

 

12. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu à Montréal le 15 octobre 2013. 
 
 

Stéphane Cossette 
 20 novembre 2013 



 
 
 
 

August 27, 4pm to 5pm : Preliminary meeting with the Northern members /  
27 août, 16 :00 à 17 :00 Rencontre préliminaire avec les membres du Nord 

 
Meeting 206th / 206e réunion 

 
Wednesday August 28, 2013– Mercredi le 28 août 2013 

 
9:00 

 
Northern Village of Aupaluk / Village nordique d’Au paluk 

 
AGENDA / ORDRE DU JOUR 

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

2. Adoption of the minutes of the 205th meeting / Adoption du compte rendu de la 205e réunion 

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

a) Marine infrastructures in Deception Bay by Canadian Royalties / Infrastructures maritimes à baie Déception par Canadian 
Royalties 

4. Upgrade of the tank farm in Akulivik by FCNQ-Petro / Amélioration du dépôt pétrolier à Akulivik par FCNQ-Petro 

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. 

5. Burning of used oils for energy purpose in Salluit by Qaqqalik Landholding Corporation / Projet d’utilisation d’huiles usées à des 
fins énergétiques par la corporation foncière Qaqqalik de Salluit 

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. Raglan mine – Construction of a wind farm at Katinniq/ Mine Raglan - Projet d’éoliennes à Katinniq  

Task : Draft questions to be sent to the proponent/ Tâche : Préparer les questions à envoyer au promoteur. 

7. Raglan mine – 2012 environmental monitoring report / Mine Raglan – Rapport annuel de suivi environnemental 2012. 

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

8. Nunavik Nickel mine - 2011 environmental monitoring report / Mine Nunavik Nickel – Rapport de suivi environnemental 2011 

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

9. MDDEFP – Monts-Pyramides park project/ MDDEFP – Projet de parc national des Monts-Pyramides  

Task : Finalize the decision to be sent to the Administrator/ Tâche : Finaliser la décision à envoyer à l’Administrateur. 

10. Oceanic Iron Ore Corp – Update on the project and the production of the environmental and social impact statement / Oceanic 
Iron Ore Corp – Mise-à-jour à propos du projet et de la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 

11. Varia 

12. Next meeting / Prochaine réunion 



 

5/9/2014 2:48 PM 

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 sent its decision to the Administrator (June 11, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur (11 juin 2013) 
 

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

Status: The Commission has sent its decision to the Administrator (June 11, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur (11 juin 2013) 

c) XStrata Nickel: Wind farm project at Katinniq / Xstrata Nickel : Projet d’éoliennes à Katinniq. 

Status: The Commission has received the environmental and social impact statement from the Administrator (June 13, 2013) 
/ Statut : La Commission a reçu l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social de la part de l’Administrateur 
(13 juin 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 sent its decision to the Administrator (June 17, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur (17 juin,2013) 

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

Status : The Commission has sent its decision to the Administrator (June 17, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur (17 juin 2013) 

f) 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 sent its decision to the Administrator (June 17, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur (17 juin 2013) 

g) Qaqqalik Landholding Corporation: Burning of used oils for energy purpose in Salluit / Corporation foncière Qaqqalik : Projet 
d’utilisation d’huiles usées comme source d’énergie. 

 Status: The Commission has receive preliminary information from the Administrator (August 2, 2013) / Statut : La 
Commission a reçu des renseignements préliminaires de la part de l’Administrateur (2 août 2013) 

h) FCNQ Petro: Upgrade of the tank farm in Akulivik / FCNQ Petro : Projet d’amélioration du dépôt pétrolier à Akulivik. 

 Status: The Commission has receive supplementary information from the Administrator (May 30, 2013 and August 2, 2013) / 
Statut : La Commission a reçu des renseignements préliminaires de la part de l’Administrateur (30 mai 2013 et 2 août 2013) 
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