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Montréal 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
 



 

 
Résumé de la réunion 

 
 

La 214e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal les 21 et 22 janvier 2015 à Montréal. 

 

Le premier projet discuté est celui du nouveau tracé de la route d’accès à l’aéroport de 
Kangirsuk. La Commission décide d’autoriser cette modification et d’encadrer cette 
autorisation de deux conditions touchant aux travaux de dynamitage et à la remise en état 
de l`ancienne route. Le second projet abordé est celui de la relocalisation et d’ajouts de 
réservoirs au dépôt pétrolier d’Akulivk. Considérant que le site retenu est adéquat, la 
Commission décide de ne pas assujettir le projet à la procédure d’évaluation des impacts. 
La Commission discute ensuite du projet d’un nouveau lieu d’enfouissement à Inukjuak. 
Jugeant que le choix du nouveau site est justifié, elle décide d’autoriser le projet sous 
certaines conditions qui touchent notamment à la gestion de matières résiduelles 
dangereuses. La Commission décide ensuite de ne pas assujettir deux projets à la 
procédure d’évaluation des impacts, soit un projet de lieu d’enfouissement en territoire 
isolé et un projet de détournement d’un cours d’eau intermittent à Kangiqsuallujjuaq. La 
Commission tient ensuite une discussion sur les phases II et III du projet Raglan et sur 
l’orientation qu’elle compte donner aux directives qui encadreront l’étude d’impact. Enfin, 
la Commission autorise une modification au certificat d’autorisation du projet d’énergie 
éolienne à Katinniq et le programme de suivi de la faune aviaire et terrestre pour ce 
même projet. 
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Étaient présents : 
 
 
 
 
 
Secrétaire exécutif :  

M. Peter Jacobs 
M. Daniel Berrouard 
Mme Josée Brazeau 
M. Pierre-Michel Fontaine 
Mme Marie-Ève Fortin 
 
M. Jacques Lacroix 

M. Charlie Arngak 
M. Eli Aullaluk 
Mme Lisa Koperqualuk 
M. Putulik Papigatuk 
 

 

1. Adoption de l’ordre de jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du compte rendu de la 213e réunion 

Le compte rendu de la 213e réunion est adopté. Le secrétaire exécutif verra à y apporter 
quelques modifications mineures proposées par les membres. 

3. Affaires découlant de la dernière réunion 

3.1 Mine Raglan : activité « dialogue ouvert » 

M. Aullaluk a participé à la visite du site minier organisée par Glencore Canada 
Corporation au mois de novembre dernier en qualité de membre du comité de direction de 
la société Makivik. Cette visite a permis la tenue d’un atelier où les participants ont discuté 
de l’expérience des 19 années d’opération de la mine Raglan et du processus de 
consultation en prévision de la préparation de l’étude d’impact des Phases II et III. 

3.2 Travaux non-autorisés à Douglas Harbour 

La direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec a communiqué 
avec Canadian Royalties inc. qui lui a affirmé qu’elle n’a réalisé aucun travaux à Douglas 
Harbour depuis les trois dernières années. Tel que discuté lors de la 213e réunion, le 
secrétaire exécutif se rendra sur les lieux au printemps prochain, en période libre de 
glaces. 

3.2 Suivi des eaux de la rivière Puvirnituq 

Les membres sont informés que Canadian Royalties a proposé, dans la version 3 de son 
programme de surveillance environnementale déposé en mai 2014, que la fréquence des 
suivis de la qualité de l’eau potable à la prise d’eau du village de Puvirnituq soit réduit 
d’une fois par mois à une fois l’an. Toutefois, les paramètres analysés demeureront 
inchangés. 
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3.5 Site internet de la Commission 

Suite à sa mise en ligne en décembre dernier, le site internet de la Commission est 
fréquenté de façon régulière, mais aucun commentaire du public n’a été reçu. Tel que 
discuté lors de rencontres précédentes, la Commission réalisera une campagne de 
publicité pour faire connaître le site, notamment par la préparation d’une infolettre, et en 
profitant de l’analyse d’un projet pour susciter les commentaires du public.  

Il est proposé et convenu que le secrétaire exécutif entreprenne, en compagnie de 
membres nommés par l’ARK, et au moment jugé opportun, une tournée des 
communautés afin de rencontrer leurs représentants et leur expliquer le rôle de la 
Commission et de leur présenter le site internet. 

Enfin, en ce qui concerne le registre des projets du site internet, les membres sont d’avis 
que les promoteurs devraient être avisés que les documents qu’ils déposent à 
l’Administrateur en appui à leur demande d’autorisation ou de révision sont rendus publics 
en vue de favoriser la participation du public. Les promoteurs devront aviser la 
Commission s’ils s’y opposent, et ils devront fournir les raisons de ce refus. 

4. Formation - site extranet 

Une session de formation sur l’utilisation des tablettes électroniques iPad et du site 
extranet de la Commission a été donnée par le secrétaire exécutif.  

5. Transports Québec : Modification du tracé de la route d’accès à l’aéroport de 
Kangirsuk et rechargement de la piste d’atterrissage.  

Les informations relatives à ce projet du ministère des Transports du Québec (MTQ) ont 
été transmises à la Commission le 24 juillet 2014. Cette dernière a également reçu, le 
22 octobre 2014, les réponses à une série de questions et commentaires que la 
Commission a acheminée à l’Administrateur le 8 septembre 2014. Par ailleurs, le 18 
décembre 2014, le MTQ a transmis au MDDELCC des renseignements complémentaires 
concernant des travaux de rechargement de la piste d’atterrissage, de l’aire de trafic et de 
la voie de circulation de même que la construction de tumulus et de tabliers qui serviront 
d’assises pour des aides à la navigation. Ces travaux nécessiteraient l’agrandissement de 
la carrière existante sur une superficie d’environ 600 m2. Enfin, le 19 janvier 2015, le MTQ 
a informé le MDDELCC que des travaux de dynamitage seraient requis pour la 
construction de la nouvelle route d’accès à l’aéroport. Environ 30 000 m3 de roche seront 
dynamitées sur une longueur totale de 510 m et le transport de cette roche pourrait 
nécessiter jusqu’à 2 000 voyages de camions, dépendant de la capacité de ces derniers. 

La Commission doit décider si la modification au certificat d’autorisation du projet 
d’aéroport émis le 23 mai 1985 devrait être autorisée. 
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Les renseignements complémentaires reçus en décembre dernier sont dans l’ensemble 
satisfaisants. Les membres constatent toutefois que la résolution du conseil municipal 
appuyant le projet n’a toujours pas été déposée. Les nouveaux renseignements 
concernant les travaux de dynamitage suscitent également des préoccupations et des 
questions, en particulier en ce qui concerne la sécurité du public, le transport de la roche 
et son usage. Les membres discutent aussi de la fermeture de la route actuelle une fois la 
nouvelle route en opération.  

La Commission décide d’autoriser la modification au certificat d’autorisation, mais cette 
autorisation doit être assortie de deux conditions. En premier lieu, le promoteur devra 
déposer auprès de l’Administrateur, pour autorisation, une stratégie de communication qui 
devra avoir été présentée aux autorités municipales de Kangirsuk et approuvée par 
celles-ci. La stratégie devra comprendre notamment la description des travaux de 
dynamitage et les mesures de sécurité les entourant le dynamitage de même que celles 
du transport de la roche. La stratégie devra aussi détailler comment sera gérée la roche 
dynamitée. La seconde condition demandera que le promoteur procède à des travaux de 
restauration de la route actuelle visant à réintégrer son emprise dans le paysage et à 
favoriser la reprise végétale. 

6. FCNQ Petro : Relocalisation et ajout de réservoirs au dépôt pétrolier d’Akulivik  

Les informations relatives à ce projet ont été transmises à la Commission le 3 novembre 
2014. FCNQ Petro projette de relocaliser le dépôt pétrolier et d’ajouter des réservoirs afin 
d’augmenter sa capacité d’entreposage. La Commission est appelée à décider si le projet 
doit être assujetti à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu 
social. 

Les membres sont d’avis que le nouvel emplacement proposé pour le dépôt pétrolier est 
adéquat, en particulier parce qu’il respecte les demandes particulières de la communauté 
d’Akulivik concernant les marges de recul des réservoirs d’hydrocarbures par rapport aux 
bâtiments. Toutefois, la résolution du conseil municipal appuyant le projet n’a pas été 
déposée.  

Par ailleurs, les membres discutent de la possibilité de contamination des sols sous le 
pipeline marin existant qui sera démantelé. Il sera de la responsabilité du promoteur de 
procéder à une caractérisation afin de déterminer si des travaux de décontamination des 
sols sont requis. Ils abordent aussi la question de la remise en état de la portion du dépôt 
actuel qui ne sera plus utilisé une fois le nouveau dépôt en opération.  

La Commission décide de ne pas assujettir le projet à la procédure d’évaluation des 
impacts. La lettre de décision qui sera adressée à l’Administrateur abordera la question 
des sols sous le pipeline marin et du sort de la remise en état du site actuel. Il sera aussi 
demandé que soit déposé la résolution du conseil municipal appuyant le projet. 
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7. Administration régionale Kativik : Lieu d’enfouissement en milieu nordique à 
Inukjuak 

L’étude d’impact de ce projet a été acheminée à la Commission le 3 novembre 2014. 
Proposé par l’Administration régionale Kativik, il consiste à aménager et exploiter un 
nouveau lieu d’enfouissement en milieu nordique (LEMN) qui sera localisé à côté des 
lagunes d’eau usées à environ 4,5 km du village. Le LEMN sera aménagé en plusieurs 
sections destinées aux différents types de déchets qui y seront traités. Il sera exploité en 
deux phases et sa durée de vie estimée est de 20 ans. Le projet prévoit également la 
fermeture du LEMN actuellement en exploitation et la remise en état du site.  

La Commission doit décider si le projet doit être autorisé.  

Dans l’ensemble, la Commission juge que les renseignements fournis dans l’étude 
d’impact sont de très bonne qualité, et elle voit d’un bon œil les approches novatrices qui 
y sont proposées. Le site retenu est approprié compte-tenu qu’il est déjà perturbé et qu’il 
est localisé à une bonne distance du village, ce qui réduit considérablement les risques de 
nuisances pour les résidents d’Inukjuak.  

Divers éléments de ce projet sont abordés : la nécessité que le promoteur élabore un plan 
de gestion propre à ce LEMN qui verrait à préciser notamment la préparation du site et le 
mode de gestion de chaque type de matières résiduelles, incluant idéalement les activités 
de valorisation ou de réutilisation de celles-ci, la gestion des matières résiduelles 
dangereuses qui devrait également être encadrée par un plan, la mise en place d’un 
programme de surveillance et de suivi environnemental du LEMN, la préparation d’un 
plan de réhabilitation du LEMN actuel, et la provenance des matériaux granulaires qui 
seront requis pour les diverses phases du projet. 

La Commission décide d’autoriser ce projet. Elle estime que les éléments ci-dessus 
doivent faire l'objet de conditions. La lettre de décision sera rédigée par le secrétaire 
exécutif, traduite, puis soumise aux membres pour commentaires, avant d’être acheminée 
à l’Administrateur. 

8. Commerce Resources Corp. : Lieu d’enfouissement en territoire isolé pour un 
campement de travailleurs 

Les renseignements de ce projet ont été transmis à la Commission le 10 décembre 2014 
Elle doit décider de l’opportunité d’assujettir ou non ce projet à la procédure d’évaluation 
des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

Ce projet vise la poursuite de l’exploitation du lieu d’enfouissement de déchets en 
territoire isolé existant durant une période de deux ans afin d’y faire brûler les déchets 
organiques produits par un campement de travailleurs pouvant héberger jusqu’à 50 
travailleurs. Tous les autres déchets seront transportés hors du site vers les dépotoirs de 
Kuujjuaq ou de Schefferville. 
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La Commission juge que ce projet ne comporte aucun enjeu nécessitant la préparation 
d’une étude d’impact. Ainsi, elle décide de ne pas l’assujettir à la procédure d’évaluation 
des impacts. 

9. Administration régionale Kativik: Détournement d’un cours d’eau intermittent à 
Kangiqsuallujjuaq 

Les informations relatives à ce projet ont été transmises à la Commission le 25 novembre 
2014. L’Administration régionale Kativik prévoit procéder au détournement d’un cours 
d'eau intermittent sur une longueur d’environ quatre-vingt-dix (90) mètres afin de procéder 
à l’aménagement d’un stationnement et d’un terrain de jeu au pourtour du Centre de la 
petite enfance Aqaivik à Kangiqsuallujjuaq. La Commission doit décider de l’opportunité 
d’assujettir ou non ce projet à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement 
et le milieu social. 

Considérant que ce cours d’eau n’est pas susceptible d’abriter des populations de 
poisson et compte-tenu que ce projet devra être autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement, la Commission décide de ne pas l’assujettir à la 
procédure d’évaluation des impacts. 

10. Glencore Canada Corporation: Mine Raglan 
 
10.1  Poursuite des opérations minières à l’est de Katinniq (Phases II et III) 

La Commission a reçu les renseignements préliminaires concernant les Phases II et III du 
projet Raglan le 5 décembre dernier. Le promoteur souhaite exploiter de nouvelles mines 
souterraines et prolonger de 20 ans a production de concentré de nickel au-delà de 2019. 
Il prévoit exploiter deux nouvelles mines souterraines, nommées Mine 14 et Donaldson, à 
compter de 2019 jusqu’en 2032 (phase II) et trois autres mines souterraines, nommées 
Mine 8, Boundary et Boundary West, à compter de 2023 jusqu’en 2039 (phase III). La 
production annuelle totale pour la durée complète de ces deux phases demeurerait la 
même qu’actuellement, soit 1,32 Mt.  

La plupart des installations servant aux activités minières actuelles, soit celles du 
complexe Katinniq (concentrateur, complexe d’hébergement, système de traitement des 
eaux usées), les infrastructures portuaires de baie Déception, l’aéroport de Donaldson et 
le réseau routier seront utilisées pour les phases II et III. L’ouverture de ces cinq 
nouvelles mines requiert la construction d’infrastructures de surface. Le promoteur prévoit 
également agrandir le parc à résidus existant à Katinniq (environ 90 ha), construire des 
routes d’accès aux nouveaux sites miniers qui auront une largeur de 15 m, mettre en 
place des système pour pomper et traiter les eaux de ruissellement des sites miniers, et 
alimenter ces sites miniers en électricité par un câble de 25 kV relié au site minier existant 
Qakimajurq. 
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La Commission doit préparer les lignes directrices pour la préparation de l’étude d’impact 
sur l’environnement et le milieu social. Dans le but d’amorcer le travail de la Commission, 
un projet de directive préparé à l’interne par le MDDELCC est déposé pour discussion. 
L’orientation donné à ce projet de directives tient compte du fait que le projet Raglan est 
en exploitation depuis près de 20 ans et qu’il s’agit d’un prolongement des activités.  

Les membres font les constats suivants et discutent des orientations à donner aux 
directives : 

• Selon les renseignements préliminaires, les phases II et III du projet Raglan 
n’augmenteront pas de façon importante son empreinte sur le milieu.  

• L’étude d’impact devra tenir compte des leçons apprises depuis le début de 
l’exploitation minière au Nunavik. 

• Le milieu biophysique et les impacts des activités minières sur celui-ci sont assez 
bien documentés et les directives en tiendront compte. 

• La directive devra accorder une attention particulière aux aspects sociaux. Jusqu’à 
maintenant, l’information sur les impacts du projet Raglan sur ces aspects est rare 
ou inexistante. 

• La mise à jour des connaissances sur l’utilisation traditionnelle du territoire et sur 
la pratique des activités traditionnelles s’avère nécessaire afin d’actualiser le 
portrait des communautés Inuites. Ceci est également vrai pour l’utilisation non-
traditionnelle du territoire, tel la création d’aires protégées. 

• Le promoteur devra, à l’aide d’indicateurs appropriés, évaluer les bénéfices réels 
du projet Raglan sur les principales communautés affectées par celui-ci et sur le 
Nunavik en général. 

• La question de la main-d’œuvre et de l’embauche de travailleurs Inuits demeure 
une question primordiale et on devrait demander au promoteur qu’il dresse un 
portrait complet de la situation à la mine, incluant des éléments tels les 
programmes d’aide aux employés, la formation et les congédiements. 

• Le partage des bénéfices sous la forme de partage de profits vs des redevances 
sur les volumes de minerai extraits. 

• L’étude d’impact devra accorder une place significative aux impacts cumulatifs 
notamment en considérant que les activités minières sont en cours depuis près de 
20 ans, la présence d’autres projets dans le même secteur, incluant l’exploration 
minière. 

Suite à ces discussions, il est entendu que le président verra à contacter quelques 
consultants ou professionnels qui pourraient assister la Commission dans la formulation 
de directives sur les aspects sociaux. Le projet de directive sera traduit en anglais et 
distribué aux membres une semaine avant la prochaine réunion de la Commission afin 
qu’ils puissent les réviser et, le cas échéant, formuler leurs commentaires. 
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10.2  Projet d’énergie éolienne 

Le 8 décembre dernier, la Commission a reçu une demande de modification au certificat 
d’autorisation du projet Raglan qui touche les conditions 1 et 4 relatives au programme de 
suivi de la faune aviaire et terrestre de même qu’au plan d’urgence. Le promoteur 
demande un délai dans le dépôt de ces documents, soit le 15 décembre pour le premier 
et le 4 décembre pour le second. La Commission décide d’autoriser la modification au 
certificat d’autorisation. 

Par ailleurs, l’Administrateur a acheminé, le 5 janvier 2015, pour approbation le 
programme de suivi de la faune aviaire et terrestre. La Commission considère le 
programme adéquat et décide de l’autoriser. Un commentaire sera ajouté à la lettre de 
décision à l’effet que la Commission s’attend à ce que le suivi soit réalisé selon les règles 
de l’art et reconnues par la MDDELCC. 

11. Varia 

La Commission a été informée qu’un déversement accidentel de concentré de nickel 
s’était produit au quai de Canadian Royalties à baie Déception au début du mois de 
décembre 2014. La quantité en cause est d’environ 70 kg et les autorités compétentes ont 
été informées dès que l’incident a été constaté. 

Par ailleurs, l’Administrateur a envoyé à la Commission les renseignements préliminaires 
concernant le projet d’agrandissement du socle des bâtiments et du tablier de l’aéroport 
de Salluit. Ces renseignements seront distribués aux membres pour révision. 

12. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 13 mars 2015 à Montréal. 
 
 

 
 
Rédigé par Jacques Lacroix, Secrétaire exécutif 
Février  2015 
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214th Meeting / 214e reunion 
 

January 21st, 2015 – 9:30 - 12:00 PM / 21 janvier 2015 – 9:30 - 12:00 
Preliminary meeting with the KRG members / Réunion préliminaire avec les membres de 

l’ARK 
 

January 21st, 2015 – 1:30 - 5:00 PM / 21 janvier 2015 – 13:30 - 17:00 
Regular meeting / Réunion régulière 

 
January 22nd, 2015 – 9:00 AM – 5:00 PM / 22 janvier 2015 – 9:00 - 17:00 

Regular meeting / Réunion régulière 
 
 

Club Atwater 
3505, avenue Atwater, Montréal 

 
 

AGENDA / ORDRE DU JOUR 
 

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

2. Adoption of the minutes of the 213th meeting – Adoption du compte-rendu de la 213e 
réunion. 

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

3.1 Raglan mine : « open dialogue activity » / Mine Raglan : activité « dialogue ouvert » 

3.2 Travaux non-autorisés à Douglas Harbour / Non-authorised work in Douglas Harbour 

3.2 Suivi des eaux de la rivière Puvirnituq / Monitoring of the Puvirnituq River water 

3.5 Site internet de la Commission / Commission’s web site 

4. Extanet site - training / Formation - site extranet 

5. Transports Québec : Modification to the Kangirsuk Airport Access Route and reloading of 
the airstrip / Modification du tracé de la route d’accès à l’aéroport de Kangirsuk et 
rechargement de la piste d’atterrissage.  
 



 

Task : Discuss the answers received and decide if the modification to the certificate of 
authorization should be approved.  / Tâche : Discuter des réponses reçues et décider si 
la modification au certificat d’autorisation devrait être autorisée.  

6. FCNQ Petro : Relocation and addition of tanks at the fuel tank farm in Akulivik / 
Relocalisation et ajout de réservoirs au dépôt pétrolier d’Akulivik  

Task : Review the preliminary information and decide whether or not this project 
should be subject to the environmental and social impact procedure.  / Tâche : Réviser 
les renseignements préliminaires et décider si le projet doit être assujetti à la procédure 
d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

7. Kativik Regional Government : Northern landfill in Inukjuak / Administration régionale 
Kativik : Lieu d’enfouissement en milieu nordique à Inukjuak /  

Task : Review the impact statement and decide if the project should be authorized / 
Tâche : Réviser l’étude d’impact et décider si le projet devrait être autorisé. 

8. Commerce Resources Corp. :  Remote landfill for a worker camp /  Lieu d’enfouissement 
en territoire isolé pour un campement de travailleurs 

Task : Review the preliminary information and decide whether or not this project 
should be subject to the environmental and social impact procedure.  / Tâche : Réviser 
les renseignements préliminaires et décider si le projet doit être assujetti à la procédure 
d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

9. Kativik Regional Government : Diversion of an intermittent stream in Kangiqsualujjuaq / 
Administration régionale Kativik: Détournement d’un cours d’eau intermittent à 
Kangiqsualujjuaq 

Task : Review the preliminary information and decide whether or not this project 
should be subject to the environmental and social impact procedure.  / Tâche : Réviser 
les renseignements préliminaires et décider si le projet doit être assujetti à la procédure 
d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 

10. Glencore Canada Corporation: Raglan Mine / Mine Raglan 

10.1 Continuation of mining operations east of Katinniq (Phases II and III) / Poursuite des 
operations minières à l’est de Katinniq (Phases II et III) 

11 
 



 

Task : Review the preliminary information and discuss the requirements for the 
preparation of the environmental and social impact assessment.  / Tâche : Réviser 
les renseignements préliminaires et discuter des exigences pour la préparation de 
l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social. 

10.2 Wind farm project / Projet d’énergie éolienne 

Task: Decide if the modification to the certificate of authorization concerning 
conditions 1 (avian mortality monitoring program) and 4 (emergency plan) should 
be authorized. / Décider si la modification au certificat d’autorisation concernant les 
conditions 1 (suivi de la mortalité aviaire) et 4 (plan d’urgence) devrait être 
autorisée. 

11. Varia 

a. New projects / Nouveaux projets 

12. Next meeting / Prochaine réunion 
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