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Compte rendu de la 208e assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 
Montréal le 20 novembre 2013. 
 
 Étaient présents:   M. Peter Jacobs    M. Eli Aullaluk 
   M. Pierre-Michel Fontaine   Mme Lisa Koperqualuk 
   Mme Marie-Ève Fortin    
   M. Daniel Berrouard     
   Mme Edith van de Walle 
 
 Était absent :  M. Putulik Papigatuk 
   M. Charlie Arngak  
 
 Secrétaire exécutif: M. Stéphane Cossette 
   
             
 
La 208e réunion de la CQEK s’est déroulée à Montréal le 20 novembre 2013. L’ordre du jour est modifié 
afin d’ajouter un point à l’item 10 et le compte rendu 206e réunion est adopté suite à une modification. Les 
membres discutent d’abord des travaux de restauration effectués sur la propriété Eldor. Commerce 
Ressources Corp a transmis un rapport à cet effet. Les membres apprécient les efforts qui ont été faits par 
la compagnie et désirent que le promoteur transmette un rapport sur la restauration de tous les sites où il y 
a eu du décapage une fois les travaux d’exploration seront terminés. En second lieu, les membres discutent 
de la demande de modification au certificat d’autorisation faite par Tata Steel Minerals. Ces derniers 
désirent que le délai pour remplir certaines conditions soit prolongé. Les membres conviennent que cette 
demande puisse être autorisée. Par ailleurs, Tata Steel Minerals a transmis des rapports en lien avec quatre 
conditions. Les membres considèrent que seulement une condition est remplie, les autres rapports étant 
incomplets. Ensuite les membres discutent du projet d’éoliennes à Katinniq par Mine Raglan. Les 
membres s’entendent sur un document à transmettre à l’Administrateur afin d’obtenir des renseignements 
supplémentaires sur le projet. Toujours à propos de mine Raglan, des représentants de Glencore et de 
SNC-Lavalin sont venus faire une présentation aux membres à propos de la phase II de la mine Raglan. Le 
but de la présentation était, pour Glencore, de recevoir des orientations de la part de la Commission afin de 
planifier les prochaines étapes du projet et obtenir les autorisations environnementales nécessaires. À la 
lumières des renseignements présentés, les membres sont d’avis qu’ils ne peuvent se prononcer 
actuellement pour indiquer si le projet sera traité comme une modification au certificat d’autorisation ou 
comme un nouveau projet et dans ce cas nécessiter une nouvelle étude d’impact. Enfin les membres 
discutent brièvement du site Internet. Une liste d’éléments qui pourraient apparaître sur le nouveau site est 
distribuée aux membres. Ils sont invités à en prendre connaissance et indiquer quels éléments ils 
voudraient voir sur le site Internet. Cet exercice permettra de préciser les besoins de la Commission afin de 
confier un mandat à une firme spécialisée. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour a été adopté. 
 
2. Adoption du compte rendu de la 206e réunion 
Le compte rendu de la 206e réunion est adopté suite à une modification. 

 
3. Affaires découlant de la dernière réunion 
 
4. Commerce Ressources Corp - Travaux de restauration à la suite d’activités de décapage 

sur la propriété Eldor 
Dans une décision concernant le non-assujettissement de travaux de décapage à la procédure 
d’évaluation environnementale rendue en décembre 2012, la Commission demandait à 
Commerce Ressources Corp de la tenir informée de l’efficacité des travaux de restauration. Les 
membres ont pris connaissance d’un rapport réalisé par Dahrouge Geological Consulting 
présentant les moyens et l’efficacité des mesures de restauration de certains sites décapés. Bien 
qu’il n’y ait aucune exigence de la part de la Commission en lien avec les travaux d’exploration 
et de restauration, les membres apprécient les efforts qui ont été faits par le promoteur. Il s’agit 
d’un précédent qui servira à encourager d’autres compagnies à faire de même. Les membres 
constatent que la restauration n’a pas été faite sur toutes les tranchées et désirent que le 
promoteur puisse transmettre un rapport sur la restauration des sites une fois les travaux 
d’exploration terminés.  
 

Action à entreprendre: Transmettre les commentaires de la Commission à 
l’Administrateur. 
 
5. Tata Steel Minerals Canada – Demande pour la modification du certificat 

d’autorisation et rapports techniques transmis pour information 
Une analyse a été réalisée en lien avec la demande qui a été faite par Tata Steel Minerals Canada 
pour la modification de leur certificat d’autorisation de même le respect de certaines conditions. 
D’abord le promoteur souhaite prolonger le délai pour remplir certaines conditions. Les membres 
sont d’accord à ce que le délai soit prolongé, mais il est proposé que ce délai soit lié au début de 
l’exploitation des fosses à ciel ouvert et non à la date d’émission du certificat d’autorisation. Il 
n’en demeure pas moins que le début de l’exploitation devra se faire à l’intérieur du trois ans 
spécifié par le MDDEFP lors de l’autorisation du projet. Les autres modifications demandées par 
le promoteur concernent le suivi du caribou. Les membres considèrent que les modifications 
proposées par le promoteur apporteront les mêmes résultats et qu’ils peuvent être autorisés.  
 
Le deuxième volet de la demande de Tata Steel Minerals Canada concerne la transmission de 
documents en lien avec le respect de certaines conditions. Le promoteur considère avoir rempli 
les conditions 1, 2, 12 et 13. Or, après lecture des documents, les membres considèrent que les 
conditions 1, 2 et 12 ne sont pas remplies car les renseignements sont incomplets. Ces conditions 
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réfèrent notamment à la caractérisation de l’état de référence et à la réalisation d’un programme 
d’échantillonnage visant à préciser le potentiel de drainage minier acide/neutre des stériles et le 
potentiel de lixiviation des résidus. La condition 13 fait référence aux autorisations émises par le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, et elles ont été transmises à la Commission comme 
demandé.  
 
Un projet de lettre reprenant les éléments de l’analyse a été préparé et nécessite certaines 
corrections. Les membres s’entendent pour que la lettre soit transmise à la suite des corrections 
identifiées. 
 

Action à entreprendre: Transmettre la décision de la Commission quant à la modification 
du certificat d’autorisation et les commentaires quant aux documents qui ont été fournis en lien 
avec le respect des conditions. 
 
6. Mine Raglan - Projet d’éoliennes à Katinniq 
Une nouvelle version du document présentant les questions et commentaires de la Commission à 
propos du projet d’éoliennes a été transmise aux membres. Comparativement à la première 
version, des questions ont été supprimées et d’autres seront converties en conditions lors de 
l’autorisation du projet. Les membres s’entendent sur une précision à apporter à la question 8 
quant à la possibilité de la construction des composantes et de l’entretien des éoliennes au 
Québec. Les membres conviennent ensuite que le document puisse être transmis à 
l’Administrateur. 
 

Action à entreprendre: Transmettre les questions et commentaires de la Commission à 
l’Administrateur. 
 
7. Mine Raglan – Présentation de Glencore à propos de la prochaine phase du projet 

minier 

Des représentants de Glencore et de SNC-Lavalin sont venus faire une présentation aux membres 
à propos de la deuxième phase de la mine Raglan. Il s’agit de Joël Pagé (Glencore), Trevor Blair 
(Glencore), Éric Giroux (SNC-Lavalin), Richard Melançon (SNC-Lavalin) et Jean-Noël Duff 
(SNC-Lavalin). Une copie de la présentation est annexée au présent compte-rendu. Le but de la 
présentation était, pour Glencore, de recevoir des orientations de la part de la Commission afin de 
planifier les prochaines étapes du projet et obtenir les autorisations environnementales 
nécessaires. 
 
Le promoteur fait d’abord mention des retombées économiques du projet de 2008 à 2012 à 
l’échelle provinciale et du Nunavik. Au cours de cette période, ce sont 64 M$ qui ont été injectés 
dans l’économie du Nunavik, dont 52 M$ en partage des profits. La durée de vie initialement 
prévue de la mine était de 15 à 20 ans. Maintenant, grâce aux travaux d’exploration, la durée de 
vie de la mine a plus que doublée. Cette longévité est divisée en trois phases et la deuxième 
débuterait vers la fin de l’année 2018 ou début de l’année 2019. Pour la phase II, le statu quo 
concernant les activités et les installations est remis en question. Deux scénarios sont 
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présentement à l’étude, le premier comprenant une augmentation de l’extraction du minerai 
(> 1,32 Mt/an), un nouveau concentrateur et des nouvelles zones d’exploitation souterraines, 
alors que le deuxième conserve le même niveau d’extraction (1,32 Mt/an), avec ou sans nouveau 
concentrateur ainsi que de nouvelles zones d’exploitation souterraines.  
 
Il est indiqué que depuis le début des opérations minières, les suivis réalisés ont permis 
d’améliorer grandement les connaissances du milieu naturel et des impacts de la mine. Peu 
importe le scénario choisi, des autorisations environnementales seront nécessaires pour la 
réalisation du projet. Le promoteur se questionne à ce propos, notamment si une nouvelle étude 
d’impact sera nécessaire dans le cas où le niveau d’extraction est maintenu, quelle serait 
l’envergure d’une telle étude et quels seraient les sujets sensibles qui devraient être traités en 
priorité.  
 
Les membres précisent que la Commission ne peut se prononcer actuellement pour indiquer si le 
projet sera traité comme un nouveau projet ou une modification au certificat d’autorisation. La 
Commission n’a pas en mains les renseignements nécessaires pour prendre une telle décision. De 
plus, des aspects légaux devront être validés. Il est précisé que le promoteur devra tenir compte 
de nouveaux facteurs qui sont survenus depuis le début des opérations minières, soit la présence 
d’une nouvelle mine, les impacts cumulatifs et les effets des changements climatiques. Par 
ailleurs, les considérations sociales ont été prises en compte il y a 15 ans, mais pas autant qu’elles 
ne l’auraient été aujourd’hui. Ces éléments devraient être pris en considérations par le promoteur 
lors de la transmission des renseignements préliminaires et permettront à la Commission de 
prendre une décision éclairée. 
 

Action à entreprendre: Aucune 
 
8. Site Internet 

En vue de préparer une modernisation du site Internet, le secrétaire exécutif distribue aux 
membres une liste d’éléments qui pourraient apparaître sur le nouveau site. Les membres sont 
invités à en prendre connaissance et indiquer quels éléments ils voudraient voir sur le site 
Internet. Cet exercice permettra de préciser les besoins de la Commission afin de confier un 
mandat à une firme spécialisée. 

9. Varia 

10. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu à la fin du mois de février 2014. La date exacte et le lieu restent à 
déterminer. 

 
 

Stéphane Cossette 
 12 mars 2014 



 
 
 
 

November 20, 9am to 10:30am : Preliminary meeting with the Northern members /  
20 novembre, 9 :00 à 10 :30 Rencontre préliminaire avec les membres du Nord 

 
Meeting 208th / 208e réunion 

 
Wednesday November 20, 2013– Mercredi le 20 novembre 2013 

 
10:30 

 
École d’architecture du paysage, Université de Montréal, 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  

4. Commerces Ressources Corp – Rehabilitation work after stripping activities on Eldor properties / Commerces Ressources Corp - 
Travaux de restauration à la suite d’activités de décapage sur la propriété Eldor 

Task :Take notice of the document and prepare comments if necessary / Tâche : Prendre connaissance du document et formuler 
des commentaires si nécessaire. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Raglan mine – Presentation by Glencore about the next phase of the mining project/ Mine Raglan – Présentation de Glencore à 
propos de la prochaine phase du projet minier 

9. Web site / Site Internet  

Task : Draft a list of items that the KEQC wants to have on its Web site/ Tâche : Préparer une liste d’items que la CQEK désir 
avoir sur son site Internet. 

10. Varia 

11. Next meeting / Prochaine réunion 



 

5/9/2014 2:35 PM 

SCHEDULE 1 – ANNEXE 1 

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

a) Raglan Mine: Wind farm project at Katinniq / Mine Raglan : 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) 

b) 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) 

c) Canadian Royalties: Request to amend the certificate of authorization / Canadian Royalties : Demande de modification au 
certificat d’autorisation. 

 Status: The Commission has sent its decision to the Administrator October 16, 2013) / Statut : La Commission a envoyé sa 
décision à l’Administrateur (16 octobre 2013) 

d) Dahrouge Geological Consulting: Efficiency of measures taken to restore stripped sites / Dahrouge Geological Consulting : 
Efficacité des measures de restauration des sites décapés. 

 Status: The Commission has received information from the Administrator (October 18, 2013) / Statut : La Commission a reçu 
de l’information de la part de l’Administrateur (18 octobre 2013) 

e) Canadian Royalties: Marine infrastructures project in Deception Bay / Canadian Royalties : Projet d’infrastructures maritimes 
à Baie Déception. 

 Status: The Commission has sent comments to the Administrator (October 30, 2013) / Statut : La Commission a envoyé des 
commentaires à l’Administrateur (30 octobre 2013) 

f) Canadian Royalties: 2011 Environmental monitoring report / Canadian Royalties: Rapport annuel de surveillance 
environnemental 2011. 

Status: The Commission has sent comments to the Administrator (November 8, 2013) / Statut : La Commission a transmis des 
commentaires à l’Administrateur (8 novembre 2013) 

 
 


