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Étaient présents : 
 
 
 
 
Étaient absents :  
 
 
Secrétaire exécutif :  

M. Peter Jacobs 
M. Pierre-Michel Fontaine 
Mme Marie-Ève Fortin 
M. Daniel Berrouard 
 
Mme Lisa Koperqualuk 
M. Eli Aullaluk 
 
M. Jacques Lacroix 

Mme Josée Brazeau 
M. Charlie Arngak 
M. Putulik Papigatuk 
 

             
 

Résumé de la réunion 
 

La 211e réunion de la CQEK se déroule via conférence téléphonique le 3 juillet 2014. L'ordre 

du jour est approuvé et les comptes rendus des 209e et 210e réunions sont adoptés. Le 

président souhaite la bienvenue à Mme Josée Brazeau, membre récemment nommée par le 

gouvernement du Québec, et informe les membres qu’il a préparé un rapport d’activités pour 

les années 2009 à 2013, lequel sera distribué pour commentaires. 

 

Le premier projet discuté est la demande de modification au certificat d’autorisation du projet 

d’infrastructures portuaires à baie Déception du projet Nunavik Nickel. Canadian Royalties a 

modifié le concept et propose un quai flottant retenu par des pieux. Les membres décident 

d’autoriser la modification sous réserve de conditions. Le second projet discuté est le projet de 

traitement de sols contaminés au lac Brisson et les membres décident de ne pas l’assujettir à 

la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. Le troisième 

projet abordé est celui d’une usine mobile de béton bitumineux et de travaux de pavage à 

l’aéroport de Kuujjuaq. Après discussion, il est décidé que le projet ne nécessite pas d’être 

assujetti à la procédure, mais qu’avant d’émettre la décision, le promoteur doit clarifier ses 

intentions quant au nettoyage et la remise en état du site où sera installée l’usine. 

 

Enfin, il est question de la transmission électronique des documents, pratique que le 

MDDELCC souhaite élargir, et des signataires du compte bancaire de la Commission.  

 

 
Résumé des décisions 

 
 
Item 4 de l’ordre du jour - Modification du certificat d’autorisation pour l’aménagement 
d’infrastructures portuaires à la baie Déception par Canadian Royalties inc. 

 
Autorisation de la modification au certificat d’autorisation émis en 2008 pour ce 
projet.  
 

Item 5 de l’ordre du jour - Projet de traitement de sols contaminés au lac Brisson par Forage 
Boréal inc. 

  
Non-assujettissement à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement 
et le milieu social. 
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Item 6 de l’ordre du jour - Projet d’installation et d’exploitation temporaire d’une usine mobile 
de béton bitumineux et travaux de pavage à l’aéroport de Kuujjuaq 

 
Demande de renseignements additionnels et non-assujettissement à la procédure 
d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

 
Item 8 de l’ordre du jour – Signataires autorisés pour le compte bancaire de la CQEK 

 
Le président et le secrétaire exécutif sont désignés en tant que signataires autorisés. 
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1. Adoption de l’ordre de jour  

 
L’ordre du jour est adopté. 

 
2. Adoption des comptes rendus des 209e et 210e réunions. 

 
Les comptes rendus des 209e et 210e réunions sont adoptés. Le secrétaire exécutif de la 

Commission verra à y apporter quelques modifications mineures. 

 
3. Affaires découlant de la dernière réunion 

 
3.1. Nouveau membre – Mme Josée Brazeau 
 
Le président souhaite la bienvenue à Mme Josée Brazeau qui a été récemment nommée 

par le gouvernement du Québec. 

 
3.2. Rapport des activités de la CQEK (2009-2013) 

 
Un rapport des activités de la Commission des années 2009 à 2013 a été rédigé par le 

président et sera acheminé aux membres pour leurs commentaires. Le rapport sera par la 

suite traduit en inuktitut et mis en page. Il sera intégré dans le nouveau site internet. Un 

résumé sera produit pour publication dans une prochaine édition de Makivik News. 

 
Il est également entendu que la Commission recommencera à produire des rapports 
annuels de ses activités. 

 
3.3. Audiences conjointes CCEK-BAPE sur les enjeux de la filière uranifère au Québec 
 
Le Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) et le et le Bureau d’audiences 

publiques sur l’environnement (BAPE) ont tenu une séance publique conjointe à Kuujjuaq 

le 12 juin dernier sur les enjeux de la filière uranifère. Cette première étape du mandat 

d’enquête de cette commission spéciale du BAPE vise à permettre au public de tout le 

Québec de faire part de leurs préoccupations concernant ce mandat et des enjeux qu’ils 

souhaitent voir analysé. Une deuxième série de séances auront lieu cet automne. 

 
3.4. Décision sur le rapport de suivi environnemental de Glencore 2012 

 
La décision de la Commission concernant le rapport de surveillance environnemental 

2012 a été envoyée à l’Administrateur le 20 mai dernier. Le rapport de surveillance de 

2013 vient d’être transmis à la Commission et il intégre les préoccupations déjà 

soulevées. 

 
3.5. Décision sur le projet de site de dépôt de déchets à Kangirsuk 
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La décision positive de la Commission concernant le projet de dépôt de déchet à 

Kangirsuk a été envoyée à l’Administrateur le 12 juin dernier.  

 
3.6. Rapport de suivi environnemental de Canadian Royalties inc. 
 
Le rapport sur le suivi environnemental réalisé en 2013 par Canadian Royalties inc. pour 

le projet Nunavik Nickel a été transmis à la Commission le 18 juin dernier. 

 
4. Infrastructures portuaires à Baie Déception – modification au certificat 

d’autorisation  

La Commission examine une demande de modification de certificat d'autorisation, émis 

en 2008, pour le développement d’infrastructures maritimes à la baie Déception par 

Canadian Royalties. Le site désigné pour l'infrastructure reste le même que dans la 

demande initiale d'autorisation, mais cette fois, le promoteur souhaite construire un quai 

flottant maintenu en place par huit pieux enfoncés dans le fond marin sur lequel sera 

installé un convoyeur qui transfèrera le concentré de nickel et de cuivre du hall à 

concentré aux navires.  

 
Le 19 juin dernier, l’Administrateur a transmis à la Commission les réponses aux 

questions et commentaires qu’elle a formulé suite à sa 2 10e réunion. Les membres sont 

d’avis que ces réponses sont satisfaisantes et qu’une décision peut être prise. 

 
Ainsi, considérant notamment que le concept proposé est susceptible de causer moins 

d’impacts que les précédents, les membres décident d’autoriser la modification au 

certificat d’autorisation. Trois conditions touchant aux aspects suivants seront incluses à 

la lettre de décision: 

 

 La nécessité de mettre en œuvre un programme de suivi de la stabilité des 

infrastructures portuaires ainsi que des opérations qui s’y déroulent.  

 La mise à jour du plan des mesures d’urgence à la baie Déception. 

 La mise à jour du plan de restauration prévu à la condition 9.1 du certificat 

d’autorisation global du projet minier pour ce qui touche aux travaux de 

restauration du site de dépôt de sédiments situé à proximité des installations de 

Baie Déception et les infrastructures portuaires, incluant un réaménagement des 

berges de la Baie Déception à la fin des opérations minières.  

 
Au sujet de la restauration du site de dépôt de sédiments, les membres sont d’avis que 

les travaux doivent être réalisés à court terme puisque ce dépôt n’est plus nécessaire. 

 
Action à entreprendre: Transmettre la décision de la Commission à l’Administrateur. 
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5. Traitement de sols contaminés au lac Brisson 

Ce projet, soumis à la Commission le 9 juin dernier, vise le nettoyage d’environ 84 m3 de 

sols contaminés aux hydrocarbures. Le promoteur propose d’injecter de l’oxygène dans la 

pile de sols à l’aide de conduites et d’alimenter les bactéries présentes afin d’accéléler le 

processus de digestion. Le système sera installé à l’été 2014 et activé en 2015 et 2016. 

Deux visites par été seront effecutées afin de prendre des échantillons de sols pour 

suivre l’évolution du traitement. 

 
La Commissin doit décider si ce projet doit être assujetti à la procedure d’évaluation des 

impacts sur l’environnement et le milieu social. Le membres sont d’avis que ce projet 

comporte des avantages du point de vue environnemental et décident de ne pas 

l’assujettir. Toutefois, avant d’émettre la décision, une vérification sera effectuée par le 

MDDELCC auprès du promoteur au sujet du nombre de sites visés par les travaux. 

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

fois la vérification réalisée. 

 
6. Installation et exploitation temporaire d’une usine mobile de béton bitumineux et 

travaux de pavage à l’aéroport de Kuujjuaq 

Ce projet, soumis à la Commission le 26 juin dernier, consiste à installer et exploiter de 

façon temporaire une usine mobile de béton bitumineux et à procéder à des travaux de 

pavage d’entretien de surfaces du pourtour du tablier de l’aéroport de Kuujjuaq et d’une 

portion de sa route d’accès. La durée prévue des travaux est de deux semaines.  

 
La Commission doit décider si ce projet doit être assujetti à la procedure d’évaluation des 

impacts sur l’environnement et le milieu social. 

 
Les membres sont informés qu’une quantité significative de barils de bitume ont été 

laissés sur le même site que celui où sera installé l’usine mobile suite à des travaux 

similaires réalisés en 2001. Certains de ces barils ont laissé s’échapper du bitume et les 

sols pourraient avoir été contaminés. Il n’est pas possible de déterminer avec certitude le 

responsable de cette situation, mais le bureau régional du MDDELCC est consciente du 

problème et tente de sensibiliser les intervenants locaux et régionaux, dont le ministère 

des Travaux publics Canada qui a commandé les travaux en 2001 pour le compte de 

Transports Canada. 

 
En principe, les membres sont d’avis qu’il n’y a pas lieu d’assujettir ce projet à la 

procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. Toutefois, 

avant d’officialiser cette décision, ils conviennent qu’il est nécessaire de demander à 

l’Administrateur que des renseignements additionnels lui soient fournis concernant les 

travaux de nettoyage et de remise en état du site que le promoteur entend réaliser où 

sera installée l’usine mobile de béton bitumineux et sur la gestion des barils de bitume 
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vides. Également, les membres souhaiteraient connaître les intentions du promoteur 

relativement à la gestion et la disposition des barils abandonnés ainsi qu'à la gestion des 

sols contaminés le cas échéant. 

 
Actions à entreprendre: 1) Transmettre une demande de renseignements additionnels à 

l’Administrateur. 2) Préparer une lettre de décision de non-assujettissement à l’intention de 

l’Administrateur. 

 
7. Transmission électronique des documents à la CQEK 

Mme Mireille Paul, directrice de l’évaluation environnementale des projets nordiques et 

miniers du MDDELCC, propose que, de manière générale, les documents envoyés à la 

Commission par sa direction le soit de manière électronique. Les membres conviennent 

que cette façon de faire est appropriée en autant que l’approche soit flexible et qu’ils 

puissent disposer de copies papier ou de l’équipement nécessaire pour imprimer des 

documents s’ils le souhaite. Le secrétaire exécutif insiste sur le fait que la transmission 

des documents devrait être décidée au cas-par-cas et qu’en tout temps, une copie papier 

devrait être envoyée au secrétariat. Le président ajoute qu’il est nécessaire de continuer 

à insister pour que des résumés des études d’impact au moins en français et en anglais 

et si possible en inuktitut soient déposés. Enfin, dans le contexte abordé ci-dessus et 

dans l’optique du développement d’un site extranet pour la Commission, il est entendu 

qu’une proposition d’acquisition de tablettes électroniques sera présentée et discutée à la 

prochaine réunion. 

 

Actions à entreprendre:  1) préparer une lettre à l’intention de Mme Paul pour lui faire part 

des propositions de la Commission. 2) Préparer une proposition d’acquisition de tablettes 

électroniques à l’usage des membres. 

8. Signataires autorisés pour le compte bancaire de la CQEK 

Les membres adoptent la résolution (jointe au présent compte-rendu) qui désigne le 

président et le secrétaire exécutif comme signataires pour le compte bancaire de la 

Commission. 

 

9. Prochaine réunion  

La prochaine réunion aura lieu vers la fin du mois d’août ou au début de septembre. La 

date sera précisée une fois que les membres auront informé le secrétaire exécutif de 

leurs vacances estivales. 

 
 
 
Rédigé par Jacques Lacroix, Secrétaire exécutif 
Juillet 2014
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Meeting 211th / 211e réunion 
Appel conférence / Conference call 

 
Thursday July 3, 2014– Jeudi le 3 juillet 2014 

 
9:00 

 
AGENDA / ORDRE DU JOUR 

 

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

2. Adoption of the minutes of the 209th and 210th meetings – Adoption des comptes-rendus 
des 209e et 210e réunions. 

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

3.1 New member – Mme. Josée Brazeau / Nouveau membre – Mme Josée Brazeau 
3.2 KEQC’s five year report (2009-2013) / Rapport des activités de la CQEK (2009-2013) 
3.3 Joint KEAC-BAPE hearings on uranium industry issues in Quebec / Audiences 

conjointes CCEK-BAPE sur les enjeux de la filière uranifère au Québec 
3.4 Decision on Glencore Environmental Surveillence Report / Décision sur le rapport de 

suivi environnemental de Glencore 
3.5 Decision on Kangirsuk waste disposal site project/ Décision sur le projet de site de 

dépôt de déchets à Kangirsuk 
3.6 Canadian Royalties Environment Surveillance Report / Rapport de suivi 

environnemental de Canadian Royalties 
 

4. Canadian Royalties Inc: Port infrastructures at Deception Bay – 2014 Modification / 
Infrastructures portuaires à Baie Déception – Modification 2014. 

 
Task : Analyse the proponent’s answers and decision. / Tâche : Analyse des réponses 
du promoteur et décision. 

5. Forage Boréal Inc. Treatment of contaminated soils at lac Brisson / Traitement de sols 
contaminés au lac Brisson. 

Task : Evaluate if this project should be subject to 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. 

6. Gely Construction inc. : Asphalt plant exploitation and Kuujjuaq Paving Work / Installation 
et exploitation temporaire d’une usine mobile de béton bitumineux et travaux de pavage à 
l’aéroport de Kuujjuaq. 

Task : Evaluate if this project should be subject to 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. 

7. Electronic transmission of documents to the KEQC / Transmission électronique des 
documents à la CQEK. 
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8. Authorized signatures for the KEQC’s bank account / Signataires autorisés pour le compte 
bancaire de la CQEK 

9. Varia. 

10. Next meeting / Prochaine réunion. 
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SCHEDULE 1 – ANNEXE 1 
Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 

 
 

a. 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’s decision to authorize the project has been sent to the 
Administrator (June 2, 2014) / Statut : La décision de la Commission d’autoriser le 
projet a été communiquée à l’Administrateur (2 juin 2014). 

 
b. Canadian Royalties : Amend the certificate of authorization for the development of 

marine infrastructure at Deception Bay / Canadian Royalties : Modification du certificat 
d’autorisation pour l’aménagement des infrastructures portuaires à baie Déception 

Status: The Commission has sent questions to the Administrator (May 20, 2014); 
answers sent to the Commission (June 19, 2014) / Statut : La Commission a 
transmis des questions a l’Administrateur (20 mai 2014); l’Administrateur a envoyé 
les réponses à la Commission (19 juin 2014). 

 
c. Canadian Royalties: Nunvik Nickel project / Projet Nunavik Nickel 

Status : The 2013 environmental monitoring program report was sent to the 
Commission by the Administrator (June 11, 2014) / Le rapport de la campagne de 
suivi environnemental de 2013 a été envoyé à la Commission par l’Administrateur 
(11 juin 2014). 

 
d. FCNQ-Petro: Upgrade of the tank farm in Kangirsuk / FCNQ-Petro : Agrandissement 

du dépôt pétrolier à Kangirsuk. 
Status: The Commission has sent its decision not to submit the project to the review 
process to the Administrator (April 3, 2014) / Statut : La Commission a transmis sa 
décision de ne pas assujettir le projet à l’Administrateur (3 avril 2014). Attestation 
émise le 7 avril 2014 / Certificate issued on April 7, 2014. 

 
e. Englobe Corp.: Exemption request for the use of treated soil on industrial lands in 

Kuujjuaq / Englobe Corp. : Utilisation de sol traité sur des terrains industriels à 
Kuujjuaq 

Status:The Commission has sent questions to the Administrator (June 2, 2014) / La 
Commission a envoyé des questions à l’Administrateur (2 juin 2014). 

 
f. 2014-2015 budget / budget 2014-2015. 

Status: The Minister has responded to the Commission (June 2, 2014) – $219 000 is 
allocated for the financial year 2014-2015. Statut : Le ministre a répondu à la 
Commission (2 juin 2014) – 219 000 $ est alloué pour l’exercice 2014-2015.  

 
g. Raglan mine projet – 2012 environmental monitoring program / Mine Raglan – 

programme de surveillance environnemental 2012 
Status: Answers to the Commission’s questions have been sent by the Administrator 
(April 14, 2014). Statut : Les réponses aux questions de la Commission ont été 
envoyées par l’Administrateur (14 Avril 2014).  

 

 
h. 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. 
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Status: The Commission has sent its decision to the Administrator (March 18, 2014) 
/ Statut : La Commission a transmis sa décision à l’Administrateur (18 mars 2014). 

 
i. Tata Steel Minerals Canada ltd: Documents sent for information / Tata Steel Minerals 

Canada ltd: Documents transmis pour information. 
Status: The Commission has sent comments to the Administrator (March 20, 2014) / 
Statut : La Commission a envoyé des commentaires à l’Administrateur (20 mars 
2014). 

 
j. 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 sent its decision to the Administrator (March 26, 2014) 
/ Statut : La Commission a transmis sa décision à l’Administrateur (26 mars 2014). 

 
k. 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 sent its decision to the Administrator (March 27, 2014) 
/ Statut : La Commission a transmis sa décision à l’Administrateur (27 mars 2014). 

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

Katinniq. 
Status: The Commission has sent its decision to the Administrator (March 28, 2014) 
/ Statut : La Commission a envoyé sa décision à l’Administrateur (28 mars 2014). 
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Résolution ayant pour effet de modifier les signatures autorisées du compte bancaire de la 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik à la Banque Canadienne Impériale de 

Commerce 
 
 
Les membres de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik décident, à 
l’unanimité, que les signataires autorisés pour le compte bancaire de la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce (no. de compte 26-06011, succursale de Kuujjuaq) sont : 
 

Peter Jacobs, Président 
Jacques Lacroix, Adminstrateur 

 
La CQEK demande ainsi à la CIBC de modifier, dans les meilleurs délais, la liste des signataires 
autorisés pour l’émission des chèques et la gestion de son compte. 
 
Résolution adoptée lors de la 211e réunion, le 3 juillet 2014. 
 
 

 
  
 
 
 

 
         M. Peter Jacobs            M. Jacques Lacroix 
    Président de la CQEK                Administrateur de la CQEK 
 
 
 

 


