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Compte rendu de la 207e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
Montréal le 15 octobre 2013. 
 
 Étaient présents:   M. Peter Jacobs    M. Putulik Papigatuk 
   M. Pierre-Michel Fontaine   M. Eli Aullaluk 
   M. Daniel Berrouard    Mme Lisa Koperqualuk 
         M. Charlie Arngak 
    
 
 Était absent :  Mme Édith van de Walle  
   Mme Marie-Ève Fortin 
 
 Secrétaire exécutif: M. Stéphane Cossette 
   
             
 
La 207e réunion de la CQEK s’est déroulée à Montréal le 15 octobre 2013. L’ordre du jour est modifié afin 
d’ajouter un point à l’item 10 et le compte rendu 206e réunion est reporté. La réunion débute avec une 
discussion à propos des activités minières du projet Nunavik Nickel, du transport de leur concentré vers le 
sud et de leur projet d’infrastructures maritimes. Ensuite il est question du secrétariat de la Commission. 
Pour l’instant le poste de secrétaire exécutif sera vacant à compter du départ de Stéphane Cossette du 
Kuujjuaq, mais ce dernier assurera un suivi des dossiers à partir de Québec. Le point suivant concerne le 
budget de la Commission. Le financement pour l’année 2012-2013 a été reçu, mais 6 000 $ de moins que 
ce qui a été demandé. Par la suite les membres discutent du projet de Tata Steel Minerals Canada. Ces 
derniers ont fait une demande en vue de modifier leur certificat d’autorisation, en plus de transmettre des 
documents en lien avec le respect de conditions à leur certificat d’autorisation. L’analyse de la demande et 
des documents n’étant pas encore terminée, le sujet est remis à la prochaine réunion. Ensuite, les membres 
discutent du projet d’éoliennes à Katinniq. Les membres sont favorables à ce que ce projet soit réalisé, 
mais considèrent  que des renseignements supplémentaires sont nécessaires. Un document proposant des 
questions est en préparation et une nouvelle version sera présentée lors de la prochaine réunion. L’item 
suivant à l’ordre du jour concerne le rapport de suivi environnemental 2011 de Nunavik Nickel. Des 
questions ont été préparées à ce propos, mais comme il s’agi du premier suivi effectué par la compagnie, 
peu de commentaires sont soulevés. Enfin à l’item varia il est question de la distribution des comptes-
rendus. Il est mentionné que les comptes-rendus devraient être diffusés à plus grande échelle et qu’une liste 
de distribution soit réalisée. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour a été modifié afin d’ajouter un point à l’item 10 sur la distribution des comptes-
rendu de la CQEK. 
 
2. Adoption du compte rendu de la 206e réunion 
L’adoption du compte rendu de la 206e réunion est reporté à la prochaine réunion. 

 
3. Affaires découlant de la dernière réunion 
Les membres discutent des opérations du projet Nunavik Nickel, notamment en ce qui a trait au 
chargement du concentré sur le navire en l’absence d’infrastructures maritimes. À ce propos, il 
est mentionné qu’un projet de lettre adressé à l’Administrateur est en préparation. Il est question 
notamment dans ce projet de lettre que le promoteur devra revenir auprès avec un nouvel 
échéancier de réalisation de son projet d’infrastructures maritimes ainsi que toutes modifications 
le cas échéant. 
 
4. Secrétaire exécutif de la Commission 
Le secrétaire exécutif fait le point sur l’embauche du prochain secrétaire exécutif. Tout d’abord, 
il mentionne qu’une candidate avait été sélectionnée, mais cette dernière s’est désistée. L’ARK 
fera un nouvel affichage de poste, mais cette fois ce sera pour un poste à plein temps pour le 
secrétariat de la Commission. Aucun échéancier n’a été déterminé pour une date d’embauche, 
mais Stéphane Cossette continuera le suivi des dossiers à partir de Québec. 
 

Action à entreprendre: Aucune 
 
5. Budget 
Un montant de 219 000 $ a été déposé dans le compte de la Commission le 18 septembre, soit 
6 000 $ de moins que ce qui a été demandé dans notre lettre transmise le 17 mai 2013. Il est fait 
état des délais quant à la réception du chèque, d’autant plus que la lettre de transmission est datée 
du 17 juillet 2013. Il est proposé que la prochaine demande de financement soit envoyée avant la 
période des Fêtes.  
 

Action à entreprendre: Aucune. 
 
6. Tata Steel Minereals Canada – Demande pour la modification du certificat 

d’autorisation. 
Une demande a été reçue de la part de Tata Steel Minerals Canada afin de faire modifier leur 
certificat d’autorisation. Essentiellement la demande concerne des changements à propos des 
délais de transmission de certains rapports de suivi, la localisation de stations de contrôle en 
amont des activités minières et du suivi du caribou. L’analyse des renseignements concernant les 
stations de contrôle et du suivi des caribous n’étant pas encore terminée, un projet de décision à 
propos de cette demande sera préparé pour la prochaine réunion.  
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Action à entreprendre: Aucune 

 
7. Tata Steel Minereals Canada – Rapports techniques transmis pour information. 

L’analyse des documents transmis par le promoteur n’est pas encore complétée. Un document 
d’analyse sera toutefois envoyé pour la prochaine rencontre.  
 

Action à entreprendre: Aucune 
 
8. Mine Raglan - Projet d’éoliennes à Katinniq 

Un tour de table est fait afin d’entendre l’opinion des membres quant à l’autorisation ou non de 
ce projet. Globalement, les membres sont favorables à ce que ce projet voit le jour. Toutefois, des 
précisions sont nécessaires avant que le projet puisse être autorisé. Un projet de document 
proposant des questions a été distribué aux membres et les questions sont passées en revue. Des 
modifications sont proposées au document afin de supprimer des questions qui apporteront peu à 
la compréhension du projet et à l’évaluation de l’ampleur des impacts et aussi de regrouper 
certains thèmes. Les principaux points à questionner concernent la description du projet 
notamment en lien avec ses différentes composantes et les routes d’accès, la sécurité quant à 
l’unité d’entreposage d’hydrogène et enfin les éléments associés au démantèlement et à la 
restauration à la fin du projet. 

Action à entreprendre: Apporter les modifications au document et soumettre une nouvelle 
version lors de la prochaine réunion. 
 

9. Mine Nunavik Nickel – Rapport de suivi environnemental 2011 

Le rapport de suivi environnemental 2011 a été transmis à la Commission en février. Puisqu’il 
s’agi du premier suivi, que l’entreprise était toujours en construction et il n’y a pas de 
comparaison avec d’autres années, les commentaires proposés sont peu nombreux. Un document 
identifiant les questions et commentaires de la Commission à adresser à l’Administrateur a été 
soumis aux membres pour discussion. Aucune préoccupation particulière n’a été soulevée par les 
membres.  

Action à entreprendre: Transmettre les questions et commentaires de la Commission à 
l’Administrateur. 
 

10. Varia 

Il est porté à l’attention des membres que la Commission reçoit les comptes-rendu des autres 
Comités issus de la Convention de la baie-James et du Nord québécois. La fréquence de réception 
varie selon le comité. Une question est posée aux membres pour savoir si la Commission devrait 
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en faire autant. Les membres conviennent que oui et qu’une liste de distribution devrait être 
élaborée. En plus du CCEK et du CCCPP, cette liste devrait comprendre les corporations 
foncières et la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des 
répercussions.  

11. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu à Montréal le 20 novembre 2013. Il est indiqué que l’hôtel du Fort 
fermera ses portes le 1er novembre 2013. Un nouvel endroit devra être retenu pour les réunions à 
Montréal. 

 
 
 

Stéphane Cossette 
 12 mars 2014 



 
 
 
 

October 14, 4pm to 5pm : Preliminary meeting with the Northern members /  
14 octobre, 16 :00 à 17 :00 Rencontre préliminaire avec les membres du Nord 

 
Meeting 207th / 207e réunion 

 
Tuesday October 15, 2013– Mardi le 15 octobre 2013 

 
10:30 

 
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 206th meeting / Adoption du compte rendu de la 206e réunion 

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

a) Meeting with Nortern village and Lanholding Corporation of Aupaluk / Rencontre avec le village nordique et la corporation 
foncière d’Aupaluk 

4. KEQC executive-secretary / Secrétaire exécutif de la Commission 

5. KEQC operationnal budget / Budget de fonctionnement de la Commission 

6. Tata Steel Minerals Canada – Request to amend the certificate of authorization / Tata Steel Minereals Canada – Demande pour la 
modification du certificat d’autorisation. 

Task : Make a decision on the request/ Tâche : Finaliser la décision à envoyer à l’Administrateur. 

7. Tata Steel Minerals Canada – Technical reports sent for information / Tata Steel Minereals Canada – Rapports techniques transmis 
pour information. 

Task : Analyse documents and provide comments if necessary/ Tâche : Analyser les documents et formuler des commentaires si 
nécessaires. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Varia 

a. Minutes and resolutions 2012-2013 of the HFTCC / Procès verbaux et résolutions 2012-2013 du CCCPP 

b. Exploitation of a borrow pit in an avalanche zone in Kangiqsujuaq / Exploitation d’un banc d’emprunt dans une zone 
d’avalanche à Kangiqsujuaq 

11. Next meeting / Prochaine réunion 



 

5/9/2014 2:49 PM 

SCHEDULE 1 – ANNEXE 1 

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

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

 Status: The Commission has sent its decision to the Administrator (September 4, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur (4 septembre 2013) 

b) 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 sent its decision to the Administrator (September 5, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur (5 septembre 2013) 

c) Tata Steel Minerals Canada ltd:  Documents sent for information and request to amend the certificate of authorization/ Tata 
Steel Minerals Canada ltd:  Documents transmis pour information et demande de modification au certificate d’autorisation. 

Status : The Commission has received documents from the Administrator (September 9, 2013) / Statut : La Commission a 
reçu les documents de la part de l’Administrateur (9 septembre 2013) 

d) Nunaturlik Landholding Corporation of Kangiqsujuaq: Exploitation of a borrow pit in an avalanche zone / Corporation 
foncière Nunaturlik de Kangiqsujuaq : Exploitation d’un banc d’emprunt dans une zone d’avalanche. 

 Status: The Commission has received a letter for information (September 30, 2013) / Statut : La Commission a reçucopie d’ 
une lettre pour information (30 septembre 2013) 

e) Ulittaniujalik Park project – Request of a certificate of authorization regarding the creation of a park / Projet de parc 
Ulittaniujalik – Demande certificat d’autorisation concernant la création d’un parc. 
 
Status: The Commission has sent its decision to the Administrator (September 12, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur (12 septembre 2013) 

f) Raglan mine: 2012 Environmental monitoring report / Mine Raglan: Rapport annuel de surveillance environnemental 2012. 

Status: The Commission has sent questions to the Administrator (September 23, 2013) / Statut : La Commission a transmis 
des questions à l’Administrateur (23 septembre 2013) 

g) HFTCC: 2012-2013 Minutes and resolutions of the HFTCC / CCCPP : Procès verbaux et résolutions 2012-2013 du CCCPP. 

 Status: The Commission has received the cd for information (September 30, 2013) / Statut : La Commission a reçu un cd 
pour information (30 septembre 2013) 

 
 


