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Compte rendu de la 209
e
 assemblée de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik tenue à 

Montréal le 12 mars 2014. 

 

 Étaient présents:   M. Peter Jacobs    M. Eli Aullaluk 

   M. Pierre-Michel Fontaine   Mme Lisa Koperqualuk 

   Mme Marie-Ève Fortin   M. Putulik Papigatuk 

   M. Daniel Berrouard    M. Charlie Arngak 

   Mme Edith van de Walle 

 

 Était absent :   

     

 

 Secrétaire exécutif: M. Stéphane Cossette 

   

             

 
La 209

e
 réunion de la CQEK s’est déroulée à Montréal le 12 mars 2014. L’ordre du jour a été adopté suite à l’ajout 

d’un point et les comptes rendus de la 207
e
 et 208

e
 réunion ont également été adoptés. Les membres font d’abord un 

retour sur la phase II du projet minier Raglan. Le promoteur a fait part d’un échéancier quant au dépôt de ces 

documents pour l’obtention de ses autorisations environnementales. Toujours concernant le projet minier Raglan, un 

point d’information a été fait à propos des commentaires qui avaient été formulés par la Commission sur le Plan de 

restauration de la mine. Ensuite il a été question du projet de parc national Ulittaniujalik où les membres ont discuté 

de la pertinence d’envoyer un des leurs à une rencontre d’un groupe de travail où il sera question notamment de 

l’acquisition des camps de la pourvoirie des Chutes Helen. Après, les membres discutent du projet de mine de fer de 

Tata Steel Minerals Canada où le promoteur a transmis son programme de suivi des émissions atmosphériques de 

même que des propositions afin de remplir les conditions 19, 20 et 21 du certificat d’autorisation. Dans tous les cas, 

le promoteur devra fournir des renseignements supplémentaires. La discussion porte ensuite sur le projet d’éoliennes 

à Katinniq. Après avoir pris connaissance des renseignements supplémentaires, les membres conviennent que le 

projet puisse être autorisé avec certaines conditions. Les membres traitent par la suite du rapport de suivi 

environnemental 2012 produit par Nunavik Nickel. Bien que tous les éléments du programme de suivi soient 

présents dans le rapport, des lacunes sont toutefois notées à propos du respect de 3 conditions et des renseignements 

supplémentaires devront être transmis à la Commission. L’item suivant à l’ordre du jour concerne l’agrandissement 

de l’aire de trafic de l’aéroport d’Inukjuak. Les travaux effectués par le ministère des Transports du Québec sont 

nécessaires afin de rencontrer les nouvelles normes de Transport Canada en matière de sécurité et aussi pour 

combler les besoins accrus. Les membres considèrent que ce projet puisse être autorisé. Il est ensuite question du 

parc national des Pingualuit. Le promoteur désire augmenter la capacité d’hébergement dans le secteur 

Sanguamaaluk. Les membres conviennent que les renseignements transmis sont complets et que le projet puisse être 

autorisé. Le point suivant concerne le lieu d’enfouissement en milieu nordique de Salluit. L’Administration 

régionale Kativik demande que le certificat d’autorisation puisse être modifié pour que soit inscrit la superficie réelle 

du site qui ne concorde pas avec celle inscrite au certificat d’autorisation. Il est convenu que la modification au 

certificat d’autorisation ne soit pas acceptée. Ensuite, les membres discutent du projet d’agrandissement du dépôt 

pétrolier à Kangirsuk. À la lecture des renseignements fournis, les membres conviennent que le projet soit non-

assujetti à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. Le budget 2014-2015 est 

par la suite présenté aux membres puis adopté. Enfin, les derniers points traités concernent la mise à jour du site 

Internet, la distribution des documents, l’embauche d’un nouveau secrétaire-exécutif, le plan de développement 

durable et l’annonce faite par Mme Édith van de Walle à propos de sa retraite. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 

 

L’ordre du jour a été adopté après l’ajout d’un élément au point 3 concernant le projet de parc 

national Ulittaniujalik. 

 

2. Adoption des comptes rendus de la 207
e
 et 208

e
 réunion 

Les comptes rendus de la 207
e
 et 208

e
 réunion sont adoptés suite à des modifications. 

 

3. Affaires découlant de la dernière réunion 

a) Phase II de la mine Raglan : Lors de la dernière réunion, des représentants de Glencore 

et de SNC-Lavalin sont venus faire une présentations aux membres de la Commission 

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 étaient 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. Depuis ce temps, Glencore a précisé ses 

besoins et désirait faire une nouvelle présentation aux membres. Il a été répondu 

qu’une seconde présentation n’est pas pertinente à ce moment. Toutefois, Glencore a 

fait part d’un échéancier à la Commission pour le dépôt de ses documents : 

 Été 2014 : Inventaires sur le terrain dans le but d’obtenir les données 

manquantes pour la réalisation d’une étude d’impact. Cette activité fait suite à 

une analyse d’écart exhaustive que Glencore vient de réaliser afin de considérer 

la question environnementale avec la plus grande diligence; 

 Août 2014 : Dépôt de l’avis de projet de Phase II à la CQEK ; 

 Juin 2015 : Dépôt du rapport de l’étude d’impact du projet de Phase II à la 

CQEK ; 

 Juin 2016 : Réception du nouveau certificat d’autorisation  global du projet de 

Phase II émis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, 

de la Faune et des Parcs (MDDEFP) à la décision de la CQEK. 

À la suite de la présentation, il avait été suggéré que MM. Putulik Papigatuk et Charlie 

Arngak fassent part aux autres membres de leurs perceptions ainsi que celles de leurs 

communautés respectives face aux projets miniers. Il est proposé que cette discussion 

ait lieu lors d’une prochaine réunion. 

 

b) Plan de restauration de la mine Raglan : Il est mentionné aux membres que 

l’Administrateur a fait part à la Commission des réactions du promoteur face aux 

commentaires de la Commission à propos de la version 2012 du plan de restauration de 

la mine Raglan. Les commentaires de la Commission seront intégrés dans la prochaine 

version du plan de restauration. 
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c) Projet de parc national Ulittaniujalik : un représentant du Service des parcs du 

MDDEFP a fait part à un membre de la Commission qu’il y aurait une rencontre du 

groupe de travail du projet de parc concernant le secteur des chutes Helen et la 

possibilité de l’inclusion des camps de la pourvoirie. Le service des parcs offrait la 

possibilité qu’un membre de la Commission puisse être présent en tant qu’observateur. 

Les membres considèrent que la présence d’un des leurs à cette rencontre n’est pas 

pertinente. Cependant, la Commission souhaite être informée des résultats de la 

rencontre en recevant une copie du compte-rendu. 

 

 

4. Tata Steel Minerals Canada – Programme de suivi des émissions atmosphériques 

 

Le programme de suivi des émissions atmosphériques a été transmis à la Commission comme le 

prévoit les conditions 4 et 5 du certificat d’autorisation. Les membres considèrent que le 

document répond aux attentes, mais ils identifient tout de même un élément manquant concernant 

l’analyse des métaux et la récolte de données sur la vitesse et la direction du vent. 

 

Par ailleurs, la correspondance reçue apportait également des propositions de la part du 

promoteur pour remplir les conditions 19, 20 et 21. Ces conditions sont reliées essentiellement au 

suivi du milieu social. Les membres considèrent que les renseignements transmis sont 

incomplets. À propos du programme d’information des citoyens (condition 19), peu de détails 

sont disponibles et le promoteur devrait à tout le moins soumettre un échéancier de mise en 

œuvre et une fréquence d’application. En ce qui concerne la condition 20, le promoteur indique 

vouloir faire réaliser un sondage auprès des membres des groupes locaux (chasseurs, pêcheurs, 

conseil de bande…). Il est cependant impossible pour la Commission de pouvoir juger 

adéquatement de la qualité du sondage. Ainsi, des renseignements devraient être soumis à la 

Commission à propos de la nature du sondage et des questions, de même qu’à savoir si ce 

sondage sera le même pour les différents groupes. Enfin, la condition 21 fait référence au Comité 

de suivi. Le promoteur indique qu’un Comité communautaire de la santé, la sécurité et 

l’environnement est présentement actif et que l’Administration régionale Kativik de même que la 

Société Makivik seront invité à s’y joindre en 2015. Les membres considèrent que l’ARK et la 

Société Makivik devraient être présents aux prochaines réunions et que les comptes-rendus de ces 

réunions devraient lui  être soumis.  

 

Action à entreprendre: Transmettre les commentaires de la Commission à 

l’Administrateur. 

 

5. Mine Raglan – Projet d’éoliennes à Katinniq 

Les membres ont pris connaissances des renseignements supplémentaires fournis par le 

promoteur concernant le projet d’éoliennes à Katinniq. Ils considèrent que le projet est acceptable 

et qu’il peut être autorisé. Un document d’analyse identifiant des conditions à associer à 

l’autorisation du projet a aussi été soumis aux membres. Les conditions sont passées en revue. 

Des modifications sont proposées à certaines conditions, notamment à propos du suivi afin 
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d’inclure le caribou et aussi de prévoir la création d’un comité de suivi qui serait créé à partir de 

structures existantes. Par ailleurs, il devra aussi être indiqué au promoteur que le démantèlement 

des installations et des routes devra être intégré aux prochaines versions du plan de restauration 

de la mine qui nous serons soumises. 

 

Action à entreprendre: Transmettre la décision de la Commission à l’Administrateur 

quant à l’autorisation de ce projet. 

 

6. Nunavik Nickel – Rapport de suivi environnemental 2012 

Les membres ont pris connaissance du rapport de suivi environnemental 2012 de Nunavik 

Nickel. Le rapport présente tous les éléments devant faire l’objet d’un suivi. Il a toutefois été noté 

quelques lacunes concernant le respect de certaines conditions, c’est-à-dire les conditions 7.3, 8.1 

et 8.2. Ces conditions traitent respectivement du bilan de formation des Inuits, la production d’un 

plan de gestion environnemental et la réalisation d’un bilan sur l’avancement des travaux, les 

problèmes opérationnels et les solutions mises en place. Ces renseignements devront être 

transmis à la Commission. 

 

Action à entreprendre: Transmettre les commentaires de la Commission à 

l’Administrateur. 

 

7. Ministère des Transports – Agrandissement de l’aire de trafic de l’aéroport d’Inukjuak 

Le ministère des Transports désire agrandir l’aire de trafic de l’aéroport d’Inukjuak. Ces travaux 

sont nécessaires afin de rencontrer les nouvelles normes de Transport Canada en matière de 

transport aérien, mais aussi afin de combler les besoins accrus. Ultimement les travaux mèneront 

à la construction d’une nouvelle aérogare. Après avoir pris connaissance de la documentation 

transmise, les membres considèrent que le projet peut être autorisé. Une attention particulière doit 

cependant être apportée dans la zone d’avitaillement des avions afin d’éviter tout déversement et 

contamination du sol qui pourrait ultimement affecter la prise d’eau potable. Le promoteur 

envisage l’installation d’une membrane si les conditions du sol le nécessite. 

 

Action à entreprendre: Transmettre la décision de la Commission à l’Administrateur 

quant à l’autorisation de la modification du certificat d’autorisation. 

 

8. Parc national des Pingualuit – Augmentation de la capacité d’hébergement dans le 

secteur de la rivière de Puvirnituq 

Le parc national des Pingualuit souhaite augmenter la capacité d’hébergement dans le secteur 

Sanguamaaluk (rivière de Puvirnituq). Le projet consiste à construire deux nouveaux bâtiments et 

réaménager celui existant. Les membres considèrent que les renseignements transmis sont 

complets et que le projet peut être autorisé. 

Action à entreprendre: Transmettre la décision de la Commission à l’Administrateur 

quant à l’autorisation de la modification du certificat d’autorisation. 
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9. Administration régionale Kativik – Lieu d’enfouissement en milieu nordique de Salluit 

L’Administration régionale Kativik (ARK) a fait part d’une problématique relative au lieu 

d’enfouissement en milieu nordique (LEMN) de Salluit. Le certificat d’autorisation émis en 1986 

fait mention d’une superficie de site de 1 ha. Or, après analyse de l’état actuel du site, il appert 

que le LEMN de Salluit a une superficie de 2,35 ha. Ainsi, l’ARK désire faire modifier le 

certificat d’autorisation afin de prendre en compte la surface existante. Les membres discutent de 

la pertinence d’autoriser un projet a posteriori pour régulariser une situation. Ils considèrent qu’il 

y a lieu d’informer l’Administrateur que dans les circonstances la CQEK n’a pas l’intention dde 

rendre de décision à ce sujet. La Commission prend toutefois note de la situation et si des travaux 

devaient être réalisés dans le futur pour modifier le site, les changements seraient apportés au 

certificat d’autorisation. Entre temps, la Commission rappelle l’importance, pour le promoteur, 

d’assurer une gestion adéquate du site. 

Dans sa correspondance, le promoteur indique également son intention d’aménager un site 

servant à la disposition des véhicules usagers à Salluit. Puisque le promoteur indique que sa 

décision n’est pas prise quant à la localisation de son projet, les membres s’entendent pour que le 

promoteur revienne auprès de l’Administrateur lorsque son projet sera mieux défini. 

Action à entreprendre: Transmettre la décision de la Commission à l’Administrateur 

quant à la demande de modification du certificat d’autorisation. 

 

10. Administration régionale Kativik – Lieu d’enfouissement en milieu nordique de 

Kangirsuk 

Il est mentionné que la documentation relative à ce projet vient tout juste d’être transmise à 

l’Administrateur par l’Administration régionale Kativik. Le projet sera donc discuté lors de la 

prochaine réunion. 

Action à entreprendre: Aucune 

11. FCNQ-Petro – Agrandissement du dépôt pétrolier à Kangirsuk 

FCNQ-Petro désire agrandir le dépôt pétrolier situé dans le village nordique de Kangirsuk. Les 

travaux consistent en l’agrandissement de la cuvette, l’ajout d’un réservoir de 1 590 000 L, la 

modification d’un réservoir existant et le nettoyage de réservoirs existants. Lors de la réalisation 

des travaux, des déchets seront générés; certains seront retournés au sud pour y être recyclés ou 

disposés, alors que d’autre seront disposés au lieu d’enfouissement en milieu nordique de 

Kangirsuk. Après avoir pris connaissances des renseignements préliminaires, les membres 

conviennent que ce projet soit non-assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts 

sur l’environnement et le milieu social. Les membres tiennent toutefois à préciser que le 
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promoteur devrait prendre les mesures nécessaires afin que les résidus de construction pouvant 

être réutilisés par les gens de la communauté puissent être mis à leur disposition. 

Action à entreprendre: Transmettre la décision de la Commission à l’Administrateur 

quant au non-assujettissement de ce projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts 

sur l’environnement et le milieu social. 

12. Budget 2014-2015 

La prévision des dépenses de la Commission pour l’année 2014-2015 est présentée aux membres. 

Le montant global s’élève à 219 000 $, dont 186 000 $ est nécessaire pour la tenue des réunions 

(frais de transport, hébergement, honoraires des membres). Les membres sont d’accord avec la 

prévision des dépenses présentée et conviennent qu’une lettre doit être envoyée à 

l’Administrateur pour demander le financement. 

13. Site Internet 

Un document présentant une proposition de modification au site Internet est distribué aux 

membres. Ce document pourrait servir d’appel d’offre à soumettre à des entreprises faisant le 

design de site Internet. Il est demandé aux membres d’en prendre connaissance et de faire part de 

leurs commentaires lors de la prochaine réunion. 

14. Rapport annuel du Comité consultatif de l’environnement Kativik 

Il est porté à l’attention des membres que le rapport annuel 2012-2013 du Comité consultatif de 

l’environnement Kativik a été rendu public. Il est fait mention des moyens pris pour la diffusion 

du document et que la Commission devrait s’en inspirer pour diffuser ses documents. 

15. Varia 

Trois sujets sont abordés à l’item varia. Il est d’abord question du processus d’embauche d’un 

nouveau secrétaire exécutif. Des entrevues ont été effectuées mais les candidats n’avaient pas 

l’expérience nécessaire. L’Administration régionale Kativik procèdera à un nouvel affichage de 

poste. Ensuite, les membres discutent du plan de développement durable qui a été adopté par la 

Commission. Il est question dans ce plan de la réduction de l’utilisation du papier. Des efforts 

supplémentaires devraient être apportés à cet effet, parce qu’encore trop de documents papiers 

sont transmis à la Commission. Enfin, Mme Edith van de Walle annonce aux membres qu’elle a 

pris sa retraite du MDDEFP. Par le fait même, elle sera remplacée comme membre de la 

Commission. La nomination d’un nouveau membre devrait être connue après les élections du 7 

avril. 

16. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 24 avril 2014 à Québec.  



Compte rendu no. 209 

CQEK 

 

             
Bureau du Président :       Bureau du Secrétariat : 

Case Postale 6128, Succursale Centre-ville     Case Postale 930 
Montréal (Québec), H3C 3J7      Kuujjuaq (Québec), J0M 1C0 

Courriel: peter.jacobs@umontreal.ca     Téléphone : (819) 964-2961 poste 2322 
Télécopieur : (819) 964-0694 

Internet : http://www.keqc-cqek.ca 
Courriel : scossette@krg.ca 

 

6 

 

Stéphane Cossette 

 Avril 2014 



 
 

 
 

March 11, 1:30 pm to 4pm : Preliminary meeting with the Northern members /  

11 mars, 13 :30 à 16 :00 Rencontre préliminaire avec les membres du Nord 

 

Meeting 209
th

 / 209
e
 réunion 

 

Wednesday March 12, 2014– Mercredi le 12 mars 2014 

 

9:30 

 

Hôtel Les suites Labelle (petite salle rez-de-chaussée), 1205 rue Labelle, Montréal 
 

AGENDA / ORDRE DU JOUR 

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

2. Adoption of the minutes of the 207
th

 and 208
th

 meeting / Adoption des compte rendu de la 207
e
 et 208

e
 réunion 

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

a. Raglan Mine phase II / Phase II de la mine Raglan 

b. Raglan mine – Restauration plan / Plan de restauration de la mine Raglan 

c. Nunavik Nickel Mine – 2011 Environmental monitoring Report/ Mine Nunavik Nickel – Rapport de suivi 

environnemental 2011 

4. Tata Steel Minerals Canada – Air sampling program / Tata Steel Minerals Canada : Programme de suivi des émissions 

atmosphériques 

Task : Analysis of the document and ask questions if necessary / Tâche : Prendre connaissance du document et formuler des 

questions le cas échéant. 

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

Task : Make a decision for the authorization of the project / Tâche : Prendre une decision quant à l’autorisation du projet. 

6. Nunavik Nickel Mine – 2012 Environmental monitoring Report / Mine Nunavik Nickel – Rapport de suivi environnemental 2012 

Task : Analysis of the document and ask questions if necessary / Tâche : Prendre connaissance du document et formuler des 

questions le cas échéant. 

7. Ministère des Transports – Construction work at Inukjuak Airport / Ministère des Transports – Agrandissement de l’aire de trafic 

de l’aéroport d’Inukjuak 

Task : Analysis of the documents and ask questions if necessary / Tâche : Analyser les documents et formuler des commentaires si 

nécessaires. 

8. Pingualuit National Park – Upgrade on lodging infrstructures in the Puvirnituq river area / Parc national des Pingualuit – 

Augmentation de la capacité d’hébergement dans le secteur de la rivière de Puvirnituq 

Task : Analysis of the document and ask questions if necessary / Tâche : Prendre connaissance du document et formuler des 

questions le cas échéant. 

9. KRG – Northern Landfill of Salluit / ARK – Lieu d’enfouissement en milieu nordique de Salluit 

Task: Analysis of the documents and provide comments if necessary / Tâche : Analyser les documents et formuler des 

commentaires si nécessaires. 



 

2014-09-16 10:52:00 

10. KRG – Northern Landfill in Kangirsuk / ARK – Lieu d’enfouissement en milieu nordique de Kangirsuk 

Task: Analysis of the document and prepare comments if necessary / Tâche : Prendre connaissance du document et formuler des 

commentaires si nécessaire. 

11. FCNQ Petro – Upgrade of the tank farm in Kangirsuk / FCNQ Petro – Agrandissement du depot pétrolier à Kangirsuk 

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. 

12. Budget 2014-2015 

Task : Adoption of the KEQC budget for the fiscal year 2014-2015 / Tâche : Adoption du budget de la CQEK pour l’année 

financière 2014-2015. 

13. Website / Site Internet 

14. KEAC annual report / Rapport annuel du CCEK 

15. Varia 

16. Next meeting / Prochaine réunion 



 

2014-09-16 10:52:00 

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 sent comments to the Administrator (November 21, 2013) / Statut : La Commission a envoyé des 

commentaires à l’Administrateur (21 novembre 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 certificat d’autorisation. 

Status : The Commission has sent comments to the Administrator (November 27, 2013) / Statut : La Commission a envoyé des 

commentaires à l’Administrateur (27 novembre 2013). 

c) Raglan Mine: Raglan mine Restoration Plan / Plan de réaménagement et de restauration de la mine Raglan 

 Status: The Commission has received information from the Administrator (November 28, 2013) / Statut : La Commission a 

reçu des renseignements de la part de l’Administrateur (28 novembre 2013). 

d) Canadian Royalties: 2012 Environmental monitoring report / Canadian Royalties: Rapport annuel de surveillance 

environnemental 2012. 

Status: The Commission has received the report from  the Administrator (December 4, 2013) / Statut : La Commission a reçu 

le rapport de la part de l’Administrateur (4 décembre 2013). 

e) 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 sent comments to the Administrator (December 16, 2013) / Statut : La Commission a envoyé des 

commentaries à l’Administrateur (16 décembre 2013). 

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

environnemental 2011. 

 Status: The Commission has received supplementary information from the Administrator (December 16, 2013) / Statut : La 

Commission a reçu des renseignements supplémentaires de la part de l’Administrateur (16 décembre 2013). 

g) Tata Steel Minerals Canada ltd: Documents sent for information / Tata Steel Minerals Canada ltd: Documents transmis pour 

information. 

Status: The Commission has received documents from the Administrator (December 16, 2013) / Statut : La Commission a 

reçu des documents de la part de l’Administrateur (16 décembre 2013). 

h) Ministère des Transports: Request to amend the certificate of authorization for the Inukjuak airport / Ministère des 

Transports: Demande de modification au certificat d’autorisation pour l’aéroport d’Inukjuak. 

Status: The Commission has received preliminary information from the Administrator (December 20, 2013) / Statut : La 

Commission a reçu les renseignements préliminaires de la part de l’Administrateur (20 décembre 2013). 

i) Raglan Mine: Wind farm project at Katinniq / Mine Raglan : Projet d’éoliennes à Katinniq. 

Status: The Commission has received supplementary information from the Administrator (February 4, 2014) / Statut : La 

Commission a reçu des renseignements supplémentaires de la part de l’Administrateur (4 février 2014). 

j) Kativik Regional Government: Request to amend the certificate of authorization for the northern landfill in Salluit / 

Administration régionale Kativik: Demande de modification au certificat d’autorisation pour le lieu d’enfouissement en 

milieu nordique de Salluit. 

Status: The Commission has received preliminary information from the Administrator (February 5, 2014) / Statut : La 

Commission a reçu des renseignements préliminaires de la part de l’Administrateur (5 février 2014). 

 

k) Ministère des Transports: Request to amend the certificate of authorization for the Inukjuak airport / Ministère des 

Transports: Demande de modification au certificat d’autorisation pour l’aéroport d’Inukjuak. 

Status : The Commission has received supplementary information from the Administrator (February 19, 2014) / Statut : La 

Commission a reçu les renseignements supplémentaires de la part de l’Administrateur (19 février 2014). 

l) FCNQ-Petro: Upgrade of the tank farm in Kangirsuk / FCNQ-Petro : Agrandissement du dépôt pétrolier à Kangirsuk. 
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Status: The Commission has received preliminary information from the Administrator (February 25, 2014) / Statut : La 

Commission a reçu les renseignements préliminaires de la part de l’Administrateur (25 février 2014). 

m) Pingualuit National Park: Request to amend the certificate of authorization for the construction of shelters / Parc national des 

Pingualuit: Demande de modification au certificat d’autorisation pour la construction de refuges. 

Status : The Commission has received preliminary information from the Administrator (February 26, 2014) / Statut : La 

Commission a reçu les renseignements préliminaires de la part de l’Administrateur (26 février 2014). 

n) Kativik Regional Government: Construction of a new northern landfill in Kangirsuk / Administration régionale Kativik : 

Construction d’un nouveau lieu d’enfouissement en milieu nordique à Kangirsuk. 

Status : The Commission has received the impact statement from the Administrator (March xx, 2014) / Statut : La 

Commission a reçu l’étude d’impact de la part de l’Administrateur (xx mars 2014). 

 

 


