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Résumé de la réunion 

La 233e réunion s’est tenue à Montréal le 15 juin 2017. 

 

Étaient présents : 

 

 

 

 

 

Secrétaire exécutive :  

M. Peter Jacobs 

M. Daniel Berrouard 

Mme Marie-Ève Fortin 

M. Stéphane Cossette 

Mme Thérèse Spiegle 

 

Mme Michèle Séguin-Letendre 

Mme Lisa Koperqualuk 

M. Putulik Papigatuk 

M. Charlie Arngak 

 

 

 

 

 

PROJETS ET 

AUTRES AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

Compte bancaire de la 

Commission de la qualité 

de l’environnement 

(CQEK) 

• La Commission de la qualité de l’environnement Kativik 

(CQEK) détient officiellement un nouveau compte 

bancaire CIBC.  

• Les démarches doivent être poursuivies afin que ce 

nouveau compte bancaire soit fonctionnel. 

Amélioration du passage 

de l’omble chevalier entre 

le Lac Detombe et la baie 

d’Ungava (Aupaluk) 

• Il a été décidé non-assujettir le projet d’amélioration du 

passage de l’omble chevalier entre le Lac Detombe et la 

baie d’Ungava. 

Raglan Phase II et III 

Projet Sivumut 
• Il a été résolu d’autoriser le projet Sivumut, sous 

conditions. 

• Le rapport d’analyse et la décision relatifs au projet 

Sivumut seront complétés et envoyés à l’Administratrice. 

Projet d’exploitation du 

gisement Puimajuq par 

Canadian Royalties 

 

• Il a été convenu de suspendre l’analyse du projet d’ici à ce 

que la CQEKreçoive de la part du promoteur, un rapport 

détaillé et complet des consultations publiques tenues avec 

les communautés de Salluit, de Kangiqsujuaq et de 

Puvirnituq par rapport au projet Puimajuq. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 

 

Trois points sont ajoutés à l’ordre du jour: 

▪ Projet d’exploitation du gisement Puimajuq par Canadian Royalties 

▪ Budget relatif aux relations publiques 

▪ Demande de la nation naskapie de siéger sur la Commission 

 

L’ordre du jour est adopté. 

 

2. Suivi de la correspondance 

 

Le suivi de la correspondance est présenté à l’annexe B. 

 

Peter Jacobs a écrit une lettre à Eli Aullaluk en regard aux malheureux événements 

survenus à Akulivik. Il est proposé que les membres inuits rédigent une lettre en 

Inuktituk afin d’adresser leurs condoléances à la communauté touchée. 

 

3. Adoption des comptes rendus 231 et 232 

 

Les comptes rendus des 231e et 232e réunions n’étant pas disponibles, leur adoption 

sera reportée à l’ordre du jour de la 234e réunion. 

 

 

NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

4. Installation de la CQEK à Kuujjuarapik 

4.1. Mise à jour sur le compte bancaire et point communication  

 

Le bureau du Secrétariat est maintenant opérationnel à Kuujjuarapik, l’internet et le 

téléphone étant nouvellement fonctionnels. Les archives papier sont pour le moment 

classées dans une pièce dédiée à cet effet. Un travail de numérisation avait été initialisé 

par Mathilde Dérissard et mandaté par Mélissa Gagnon, ancienne secrétaire à la CQEK. 

Il serait intéressant d’en savoir davantage sur le sujet. Les membres s’entendent pour 

dire qu’il ne s’avère pas nécessaire pour le moment d’entreprendre des démarches 

visant à classer le tout de manière électronique. Les archives de la CQEK se trouvent 

ainsi réparties entre Québec, Rouyn-Noranda et Kuujjuarapik. La création d‘un index 

pourrait toutefois être utile à la Commission.  

 

Action : Trouver les informations relatives au travail de numérisation effectué par 

Mme Dérissard et voir à la création d’un index des archives de la CQEK. 

 

Un second compte entreprise à été ouvert au nom de la CQEK auprès de la Banque 

CIBC, succursale de Kuujjuaq. Des démarches demeurent toutefois à faire afin 

d’obtenir des chèques ainsi que l’accès au compte via Internet de manière à pouvoir 
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faciliter les transactions et éventuellement effectuer des paiements Interac. Une fois ces 

démarches complétées, le solde de l’ancien compte pourra être transféré dans le 

nouveau compte bancaire. 

 

Action : Effectuer les démarches auprès de la Banque CIBC. 

 

Les membres conviennent qu’il serait souhaitable que des démarches de 

communications soient entreprises afin de faire connaître et rayonner la CQEK à 

Kuujjuarapik et au Nunavik. Il est suggéré que le maire de Kuujjuarapik ainsi que le 

responsable du Landholding soient tous deux rencontrés à des fins de présentations. Un 

journaliste local pourra également être contacté. Des copies du dépliant relatant les 10 

dernières années de la CQEK pourront être imprimées et distribuées. Ce dépliant devra 

également être mis à jour dans les mois à venir. Une séance pourra également être 

organisée à la radio lorsque la Commission tiendra une réunion à Kuujjuarapik. 

 

Action : Entreprendre les démarches de communications pour faire connaître la CQEK. 

 

 

5. Amélioration du passage de l’omble chevalier entre le Lac Detombe et la baie 

d’Ungava. 

5.1. Demande d’une attestation de non-assujettissement 

 

Le projet d’amélioration du passage de l’omble chevalier entre le lac Detombe et la 

baie d’Ungava par la Corporation foncière Nunavik d’Aupaluk vise à favoriser le 

passage du poisson et réduire les risques d’emprisonnement et de mortalité de l’omble 

chevalier. 

 

Puisqu’il s’agit d’un projet bénéfique pour l’environnement et la communauté et que 

les renseignements préliminaires fournis par le promoteur sont jugés satisfaisants, la 

CQEK décide de non-assujettir le projet. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administratrice. 

 

6. Budget relatif aux relations publiques 

 

Les membres s’entendent pour reconnaitre l’importance, pour la Commission, 

d’allouer un budget dédié aux relations publiques et communications de la CQEK. Le 

développement d’outils promotionnels est également souhaité. 

 

Un événement sera organisé au début du mois d’octobre à Montréal afin de faire 

rayonner la Commission et remercier à la fois Peter Jacobs, le Président sortant de la 

CQEK. Les membres s’entendent pour que la Commission en assume les frais. 

 

Action : Confirmer la date et orchestrer la tenue de l’événement. 
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AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

7. Mine Raglan par Glencore Canada (phases II et III - Sivumut) 

7.1. Rapport d’analyse 

 

Les Phases II et III de Mine Raglan, connue sous le nom de projet Sivumut, prévoient 

l’ouverture de cinq nouvelles mines souterraines dont les activités s’échelonneront 

progressivement de 2019 à 2038. La production de minerai sera réalisée en utilisant les 

infrastructures en place et optimisées pour atteindre une capacité de traitement de 1,5 Mt 

annuellement.  

 

Une version à jour du rapport de la décision de la Commission concernant le projet 

Sivumut a été remise aux membres et a été révisée lors de la présente réunion. Une 

version annotée de ce rapport intégrant les commentaires et enjeux soulevés par les 

membres lors de la 233e réunion de la CQEK a été mise à la disposition de ces derniers 

en vue de la production d’une version finale du document. 

 

Ainsi, à la suite de son analyse, la Commission décide d’autoriser le projet Sivumut, 

sous conditions. La lettre de transmission faisant part de la décision de la Commission, 

accompagnée du rapport d’analyse finale incluant les principaux enjeux identifiés ainsi 

que les conditions associées à la décision, sera transmise à l’Administratrice.  

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administratrice, incluant le document en annexe. 

 

8. Varia 

 

8.1. Projet d’exploitation du gisement Puimajuq par Canadian Royalties 

 

Le 19 mai dernier, la Commission a reçu du promoteur, un complément d’information 

concernant les consultations ayant été réalisées auprès des communautés touchées par 

le projet. Après lecture de ce document, les membres sont d’avis que les efforts de 

communications ne semblent pas suffisants et que les renseignements fournis ne 

démontrent pas de manière satisfaisante que les communautés ont eu l’opportunité 

d’être adéquatement informées du projet proposé.  

 

La Commission décide de suspendre l’analyse du projet d’ici à ce qu’elle reçoive de la 

part du promoteur, un rapport détaillé et complet des consultations publiques tenues 

avec les communautés de Salluit, de Kangiqsujuaq et de Puvirnituq par rapport au 

projet Puimajuq. Une lettre de transmission sera envoyée à l’Administratrice à ce 

propos. Les membres évoquent la possibilité d’inviter le promoteur à une future réunion 

de la CQEK lorsque ce dernier aura fourni l’information requise. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administratrice. 
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8.2. Demande de la nation naskapie de siéger sur la Commission 

 

Il est porté à l’attention des membres que lors de la dernière réunion du Conseil régional 

de l’ARK à Umiujaq, des membres de la nation naskapie ont fait part, de leur intérêt à 

siéger sur la Commission.  

 

D’un point de vue légal, en vertu du Chapitre 2 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement et du Chapitre 23 de la Convention de la Baie-James et du Nord 

québécois, la décision de nommer et remplacer un membre naskapi au sein de la CQEK 

relève uniquement de l’autorité de l’Administration régionale Kativik (ARK).  

 

Les membres de la CQEK suggèrent d’inviter un représentant de la communauté 

naskapie à participer à une éventuelle réunion lorsqu’il sera question d’un projet 

affectant les Naskapis, tel qu’il en est le cas avec Tata Steel Minerals. À noter que le 

Chapitre 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit notamment ceci : 

 

" Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n’est membre 

de la Commission au moment où celle-ci s’apprête à ne pas assujettir à la procédure 

d’évaluation et d’examen un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-

N, la Commission doit transmettre les renseignements préliminaires visés à l’article 

190 au village naskapi qui peut soumettre des recommandations à la Commission."  

 

Toutefois, les Naskapis devront se référer à l’ARK s’ils souhaitent formellement faire 

partie de la CQEK. 

 

 

9. Prochaines réunions  

• La prochaine réunion de la Commission se tiendra en juillet ou août 2017 par 

conférence téléphonique. La date sera déterminée en fonction des projets déposés 

au courant de l’été et de la disponibilité des membres.  

• Une seconde réunion se tiendra à Montréal au courant de la première semaine 

d’octobre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-q-2/derniere/rlrq-c-q-2.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-q-2/derniere/rlrq-c-q-2.html
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Annexe A 

 

 

233e réunion 

 
Salon ‘’Le Manoir’’, Quality Inn & Suites P.E. Trudeau Airport,  

1010 ch Herron Road, Montréal, Qc, H9S 1B3 

15 juin 2017, 9h30 à 17h 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

2. Suivi de la correspondance 

 

3. Adoption des comptes rendus 231 et 232 

 

 

 

NOUVEAUX DOSSIERS 

 

4. KEQC’s installation in Kuujjuarapik 

4.1 Mise à jour sur le compte bancaire et point communication  

Task: For information and discussion 

 

5. Aupaluk stream enhancement: Amélioration du passage de l’omble chevalier 

entre le Lac Detombe et la baie d’Ungava. 

5.1 Demande d’une attestation de non-assujettissement 

Tâche: Pour décision 

 

6. Budget relatif aux relations publiques 

 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

7. Mine Raglan par Glencore Canada (phases II et III - Sivumut) 

7.1 Rapport d’analyse 

Tâche : Pour décision 
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8. Varia 

8.1 Suivi environnemental de Nunavik Nickel (Projet d’exploitation du 

gisement Puimajuq par Canadian Royalties) 

 

8.2 Demande de la nation naskapie de siéger sur la Commission 

 

 

9 Prochaines réunions  

 

 

Dossiers en cours d’analyse 

1. Mine Raglan par Glencore Canada (phases II et III - Sivumut) 

1.1.Suivi environnemental 2016 

Tâche : Pour information 

 

2. Projet d'exploitation du gisement Puimajuq / Projet minier Nunavik Nickel par 

Canadian Royalties 

2.1.Mise à jour du projet : Modification du certificat d’autorisation  

Tâche : Pour information 

 

3. Aupaluk stream enhancement: Amélioration du passage de l’omble chevalier entre le 

Lac Detombe et la baie d’Ungava. 

3.1.Demande d’une attestation de non-assujettissement 

Tâche: Pour décision 
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Annexe B 

Suivi de la correspondance du 11 mai au 08 juin 2017 

 
 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTAIR

ES 
ACTION 

 

Projet 

d’aménagement 

hydroélectrique 

Innavik par Pituvik 

Landholding 

Corporation          

(3215-14-005) 

 

du MDDELCC 

au promoteur 

Décision : suspension 

de l’analyse 

Reçu le 

11 mai 

2017 

-- -- 

Projet d'exploitation 

du gisement 

Puimajuq / Projet 

minier Nunavik 

Nickel par Canadian 

Royalties (3215-14-

007) 

 

du MDDELCC à 

la CQEK 

Compte-rendu des 

consultations aux 

communautés réalisées 

dans le cadre du projet 

Puimajuq 

 

Demande de décision 

sur modification du 

certificat d’autorisation 

Reçu le 

19 mai 

2017 

-- 

Décision sur 

modification du 

certificat 

d’autorisation 

Suivi pour compte 

bancaire CIBC 

Suivi pour compte 

bancaire CIBC 

 

de la CQEK à la 

Banque CIBC 

Résolution 20170517-

01 

Émis le 

22 mai 

2017 

Tel que décidé à la 

réunion 332 le 17 

mai 2017 

 

-- 

de la CQEK à la 

Banque CIBC 

Formulaire de 

demande de compte 

d’entreprise et entente 

pour association non 

constituée en personne 

morale 

Émis le 

31 mai 

2017 

Tel que décidé à la 

réunion 332 le 17 

mai 2017 

 

En attente des 

documents officiels 

 

Projet de 

construction de 

refuges près des Lacs 

Rouxel et Vergons 

du Parc national des 

Pingualuit par le 

MFFP  

(3215-18-002) 

 

de la CQEK au 

MDDELCC 

Autorisation de 

modification du 

certificat d’autorisation 

Émis le 

31 mai 

2017 

Tel que décidé à la 

réunion 332 le 17 

mai 2017 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2017-06-01 

-- 
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTAIR

ES 
ACTION 

Projet 

d’agrandissement et 

de modernisation du 

dépôt pétrolier 

d’Ivujivik (3215-22-

033) 

Du MDDELCC 

(MP et MMR) au 

promoteur 

Attestation de non-

assujettissement 

Émis le 

31 mai 

2017 

-- -- 

Projet 2A  

par Tata Steel 

Minerals Canada 

Limited  

(3214-14-014)  

 

 

Du MDDELCC 

(MP et MMR) au 

promoteur 

Modification du 

certificat d’autorisation 

– Autorisation de 

réalisation de la 

Gestion de l’eau et de 

la mise en place du 

système de traitement 

des eaux du site minier 

Goodwood. 

Émis le 

31 mai 

2017 

Tel que décidé à la 

réunion 331 le 20 

avril 2017 

 

 

-- 

 

 


