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Résumé de la réunion 

La 239e réunion s’est tenue à Kuujjuaraapik et Inukjuak les 25, 26 et 27 septembre 2018. 

   

Étaient présents : 

 

 

 

 

 

Secrétaire exécutive :  

M. Pierre Philie 

M. Daniel Berrouard 

Mme Marie-Eve Fortin 

Mme Thérèse Spiegle 

Mme Cynthia Marchildon 

 

Mme Michèle Séguin-Letendre 

 Mme Lisa Koperqualuk 

M. Putulik Papigatuk 

M. Charlie Arngak 

 

 

 

PROJETS ET AUTRES 

AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

Projet minier Raglan par 

Glencore Canada Corporation 

– Programme de suivi des 

poissons et des eaux de surface 

• La Commission de la qualité de l’environnement 

Kativik (ci-après nommée Commission ou la CQEK) 

a décidé d’autoriser la demande de modification du 

certificat d’autorisation, avec commentaires.  

Projet minier Raglan par 

Glencore Canada Corporation – 

Suivi des Conditions 5 et 6 de la 

modification du 11 juillet 2017 

du certificat d’autorisation 

délivré le 5 mai 1995 

 

 

• Les membres ont pris connaissance des informations 

fournies en ce qui concerne la Condition 5 et 

consentent au report du dépôt de l’analyse révisée des 

mesures d’atténuation relatives à l’utilisation 

traditionnelle du territoire 

• L’analyse concernant la condition 6 n’étant pas encore 

disponible, les membres conviennent de reporter ce 

point à la prochaine réunion de la CQEK.  

Projet d’aménagement 

hydroélectrique Innavik par la 

corporation foncière Pituvik 

 

• Une visite terrain du site projeté du projet 

hydroélectrique sur la rivière Inukjuak a été effectuée. 

La Commission en ensuite rencontré les représentant 

de la Corporation foncière Pituvik, d’Innergex et du 

village nordique d’Inukjuak. Une rencontre avec un 

représentant d’Hydro-Québec a également eu lieu à 

Kuujjuaraapik. 

Projet Nunavik Nickel par 

Canadian Royalties Inc. 
• Les membres ont pris connaissance du rapport de suivi 

environnemental 2017. Plusieurs enjeux et 

préoccupations ont été soulevés par la Commission et 

celle-ci a convenu d’adresser des questions et 

commentaires au promoteur. 

• Les membres souhaitent éventuellement organiser une 

rencontre avec le promoteur. 
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Demande de financement de la 

CQEK pour l’année 2018-2019 
• Un montant de 200 000$ a été accordé à la 

Commission en réponse à sa demande de financement 

pour l’année 2018-2019.  

Projet d’agrandissement d’une 

carrière existante à 

Kuujjuaraapik par le ministère 

des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification 

des transports 

• Une visite terrain de la carrière existante 

7610-10-01-84505 a été effectuée. 

 

Rencontre de réseautage 

COFEX-CQEK 

 

• Les membres ont pris connaissance de la demande de 

participation à l’élaboration d’un guide pour la prise 

en compte des changements climatiques au sein des 

évaluations environnementales et sociales en vertu de 

la CBJNQ et conviennent de mettre les COFEX Nord 

et Sud en contact avec le MDDELCC considérant  

qu’un guide abordant les mêmes thèmes est en 

développement.  

Dépotoir de 

Kuujjuaraapik/Whapmagoostui 

 

Une rencontre avec Anthony Ittoshat, directeur 

municipal du village nordique de Kuujjuaraapik a eu 

lieu afin que soit présenté le projet de déménagement 

du dépotoir de la municipalité, de l’historique, des 

enjeux reliés et finalement, des solutions envisagées 

pour assurer une saine gestion des matières résiduelles. 



 
 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour dans la section varia:  

▪ Demande de la nation Naskapie afin d’obtenir un siège à la CQEK 

▪ Présence d’un pétrolier à proximité du village de Salluit 

Un dernier point est ajouté à la section 13 

▪ Dépotoir de Kuujjuaraapik/Whapmagoostui (point 13) 

 

L’ordre du jour est adopté et se trouve à l’annexe A. 

 

 

2. Suivi de la correspondance 

 

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

 

 

3. Adoption du compte rendu 237 

 

Le compte rendu 237 est approuvé. 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

4. Nouveaux membres de la CQEK 

 

4.1. Tour de table des membres de la CQEK 

 

La Commission de la qualité de l’environnement Kativik accueille deux nouveaux 

membres ; Mme Cynthia Marchildon, du ministère du Développement durable, de 

l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et 

nommée par le Gouvernement du Québec le 13 septembre 2018 et M. Joseph 

Annahatak, ayant exercé plusieurs fonctions dans la commuanuté de Kangirsuk,et  

nommé par l’Administration régionale Kativik (ARK) le 12 mai 2018. Les membres 

présents ont effectué un tour de table afin de se présenter à tour de rôle. 

 

 

4.2. Remerciements des membres sortants de la CQEK 

 

Les membres de la CQEK souhaitent souligner l’excellent travail et leur reconnaissance 

envers l’excellent travail et l’apport considérable de Monsieur Stéphane Cossette et 
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Monsieur Eli Aullaluk, anciens membres de la CQEK, à la mission de la Commission. 

Il a été convenu qu’une lettre de remerciement, au nom des membres de la Commission, 

leur sera envoyée. 

 

Action : Envoyer une lettre de remerciement à Eli Aullaluk et Stéphane Cossette.  

 

 

5. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

 

5.1. Programme de suivi des poissons et eaux de surface / Réponses aux questions 

transmises le 10 mai  

 

Le 31 juillet 2018, la Commission a reçu du MDDELCC, une copie des réponses 

soumises par Glencore Canada Corporation dans le cadre de la demande de modification 

de certificat d’autorisation du Projet minier Raglan. À la suite d’une révision du 

programme de suivi des poissons de la mine Raglan, approuvé le 7 juillet 2004 par le 

MDDELCC, Glencore Corporation Canada a mis en place une approche de surveillance 

de l’omble chevalier au moyen d’un programme de pêche non létale permettant de 

continuer de mesurer les métaux clés dans le tissu musculaire de l’omble chevalier sans 

sacrifier ce dernier. À cet effet, le promoteur a adressé une demande de modification du 

certificat d’autorisation à l’Administrateur le 21 juin 2011. En réponse à cette demande, 

le 10 mai 2012, suite à la recommandation de la commission, le MDDELCC a adressé 

au promoteur une série de 11 questions qui étaient restées sans réponses jusqu’au 30 

juillet 2018. Le programme de suivi non létal proposé par le promoteur consiste 

principalement à fournir l’information nécessaire quant à l’influence potentielle de la 

mine sur l’omble chevalier tout en minimisant la mortalité des poissons capturés.  

 

Après avoir analysé l’ensemble des informations qui leur ont été transmises, les 

membres sont d’avis que la technique choisie permet une évaluation adéquate de l’enjeu 

que représente  le suivi de la teneur en métaux dans la chair de poissons exposés au rejet, 

tout en évitant de sacrifier ceux-ci. Il est ainsi convenu d’autoriser la présente demande 

de modification du certificat d’autorisation du projet. 

 

La lecture des informations fournies toutefois soulève des préoccupations qui seront 

adressées au promoteur afin d’assurer une continuation adéquate entre les deux 

méthodes de suivi des poissons: 

 

1. Le promoteur devra tester si une corrélation positive d’augmentation de la taille 

des poissons est observée après le début de la capture non létale (2011), en 

y ajoutant les données au sein des prochaines années de suivi; 

2.  Les résultats d’analyse présentent une variabilité interannuelle importante dans 

les métaux au fil des ans. Le promoteur devra présenter le résultat de 

corrélation avec le P value pour chacun des métaux, ce qui pourrait 

permettre d’illustrer statistiquement les données; 
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3. Le promoteur devra évaluer la possibilité, via la collaboration avec les 

communautés inuites, de récolter des échantillons et d’effectuer des 

analyses sur des poissons morts (capturés lors de pêche de subsistance) 

selon l’ancienne méthode (foie et muscle) et la nouvelle méthode (nageoire 

adipeuse et muscle); 

4. Le promoteur devra également expliquer pourquoi ce genre de duplicata n’a pas 

été fait, puisqu’il y a certainement déjà des poissons qui sont morts 

accidentellement depuis 2011. Une comparaison entre les deux méthodes 

pour un même poisson aurait donné énormément de poids à la nouvelle 

méthode si les moyennes avaient été significativement semblables.  

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur : Autorisation de modification du 

certificat d’autorisation, avec commentaires.   

 

 

5.2. Transmission du rapport annuel de surveillance environnementale de 2017/ 

Mise à jour du plan de restauration de la mine  

 

Ce point est reporté à la prochaine réunion de la Commission.  

 

5.3. Suivi des Conditions 5 et 6 de la modification du 11 juillet 2017 du certificat 

d’autorisation délivré le 5 mai 1995 

 

Le 31 juillet 2018, la Commission a reçu de la part du MDDELCC, une copie des 

renseignements portant sur le suivi des conditions 5 et 6 de la modification du 11 

juillet 2017 du certificat d’autorisation délivré le 5 mai 1995.  

 

Condition 5 

 

Après avoir pris connaissance des informations fournies, les membres comprennent 

que le promoteur n’a d’autre choix que d’attendre la publication d’une étude de la 

société Makivik afin d’être en mesure de remettre, à la Commission, l’analyse 

révisée des mesures d’atténuation relatives à l’utilisation traditionnelle du territoire.  

 

Les membres consentent ainsi au report du dépôt de l’analyse en question et 

souhaitent que Glencore Canada Corporation l’informe des délais de publication de 

cette étude par Makivik lorsque cette information sera disponible. 

 

Condition 6 

 

L’analyse concernant la condition 6 n’étant pas encore disponible, les membres 

conviennent de reporter ce point à la prochaine réunion de la CQEK.  

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur  
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6. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

6.1. Suivi de la visite terrain et rencontre avec les parties prenantes du projet 

 

Une visite terrain a eu lieu le 25 septembre 2018 sur le site projeté du projet Innavik, à 

proximité d’Inukjuak. Les membres ont d’abord survolé la rivière Inukjuak jusqu’au 

site projeté à bord d’un Twin Otter avant de se rendre sur les lieux du projet 

hydroélectrique par voie terrestre, accompagnée des représentants de la Corporation 

foncière Pituvik, du Village nordique d’Inukjuak et d’Innergex.  

 

Rencontre avec la Corporation foncière Pituvik et d’Innergex 

 

Par la suite, une rencontre a eu lieu à Inukjuak, dans un premier temps, entre les 

membres de la CQEK et des représentants de la Corporation foncière Pituvik et 

d’Innergex, tous deux promoteurs du projet Innavik. D’entrée de jeu, le président de la 

commission indique que la présente rencontre vise à établir un premier contact avec les 

autorités du village afin d’apprécier les enjeux du projet en cours d’analyse par la 

CQEK. Le cas échéant, des consultations publiques auprès de la population seraient 

organisées plus tard par la commission auprès des mêmes autorités et de l’ensemble de 

la population.  

 

Étaient présents :  

 

Corporation foncière Pituvik 

• Eric Atagotaaluk, Président  

• Johnny Mina, Vice-Président  

• Sarah Lisa Kasudluak, Secretaire-trésorière 

• Michael Kasudluak, Directeur  

• Andy Moorhouse, membre du Conseil d’administration  

• Paolo Nastapoka, membre du Conseil d’administration  

• Lazarusie, membre du Conseil d’administration  

• Stephane Lacasse, membre du Conseil d’administration  

Innergex 

• Jeanne Gaudreault, Chef – Environnement, Innergex 

• Matthieu Feret, Chargé de projets, Évaluations environnementales et fauniques  

• Louis Robert, Directeur principal, Développement, Partenariats & Relations 

avec les communautés 

• Claude Chartrand, Vice-président, Ingénierie 

• Richard Blanchet, Vice-président principal, Hydro et Projets spéciaux 

 

Les membres ont ainsi pu bénéficier d’une présentation du projet Innavik, de son 

historique ainsi que de l’échéancier et d’une mise à jour. Une période d’échange a par 

la suite eu lieu entre les différents intervenants. Les sujets suivants ont été abordés : 
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1. Support du projet par la population d’Inukjuak et enjeux soulevés par la 

communauté; 

2. Priorité à l’emploi local au sein de la communauté et à l’échelle du Nunavik; 

3. Retombées socio-économiques du projet pour la communauté d’Inukjuak; 

4. Impact du projet sur l’habitat du poisson dans la rivière Inukjuak et importance 

de cet enjeu pour la communauté; 

5. Expériences des entrepreneurs en contexte nordique inuit; 

6. Négociation de l’entente des promoteurs avec Hydro-Québec. 

 

 

Rencontre avec le village nordique d’Inukjuak 

 

Dans un second temps, les membres de la CQEK se sont entretenus avec des 

représentants du village nordique d’Inukjuak. 

 

Étaient présents : 

 

• Pauloosie Kasudluak, maire du village Nordique d’Inukjuak 

• Shaomik Inukpuk,  

• Anna Ohaituk, Conseillère municipale 

• Noah Pov, Conseiller municipal 

• Michael Kasudluak, Conseiller municipal 

• Sarollie Weetaluktuk, Conseiller municipal 

 

La Commission précise à nouveau que l’objectif premier de cette rencontre informelle 

pour la CQEK était d’avoir un aperçu des perceptions et enjeux perçus par la population 

d’Inukjuak en regard au projet Innavik, et ce, par l’entremise des représentants du 

Village nordique.  Les sujets suivants ont été abordés : 

1. Support de la population face au projet Innavik 

2. Connaissance du projet par la communauté d’Inukjuak 

3. Impacts du projet sur la faune, la flore et l’environnement/territoire 

4. Impacts du projet sur l’accès au territoire et activités traditionnelles 

5. Bénéfices, retombées et compensations du projet pour la communauté 

d’Inukjuak 

6. Approvisionnement et qualité de l’eau potable  

7. Plan d’urgence en réponse à une possible contamination de l’eau potable 

 

 

Rencontre avec Hydro-Québec 

 

Pour terminer, une rencontre a également eu lieu le 26 septembre, à Kuujjuaraapik avec 

M.Vincent Desormeaux de la Direction des réseaux autonomes chez Hydro-Québec. 

Les membres ont pu bénéficier d’une présentation de la position d’Hydro-Québec face 

au projet hydroélectrique Innavik et des enjeux perçus par l’organisation dans le 

contexte des négociations qui se poursuivent entre les parties impliquées. Les sujets 

suivants ont été abordés: 
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• Coûts et bénéfices des projets impliquant des énergies renouvelables au 

Nunavik 

• Enjeux économiques; coût de production et de revente de l’électricité produite 

• Acceptation sociale du projet, support du projet par la communauté 

• Fiabilité des énergies renouvelables en contexte nordique 

• Échéancier, négociation et signature des ententes pour le projet Innavik 

 

 

6.2. Réponses aux questions et commentaires – 3e série 

 

L’analyse n’étant pas encore disponible, les membres conviennent de reporter ce point 

à la prochaine réunion de la CQEK.  

 

 

7. Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties Inc. 

 

7.1. Rapport de suivi environnemental 2017 

 

Le 16 août 2018, la Commission a reçu de la part du MDDELCC, une copie du rapport 

de suivi environnemental 2017 du projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties.  

 

Bien que la lecture des informations fournies puisse permettre d’obtenir une vision 

d’ensemble des impacts du projet Nunavik Nickel sur l’environnement et le milieu 

social, les membres de la Commission sont d’avis que les analyses de ces impacts sont 

peu détaillées et ne permettent pas d’appuyer les conclusions et résultats présentés.  

 

Ceci dit, les membres souhaitent que le promoteur puisse fournir une interprétation 

adéquate des différents résultats présentés dans le cadre du rapport annuel. Le tableau 

suivant résume l’ensemble des questions et commentaires soulevés par les membres de 

la CQEK sur le sujet. 

 

 

Principaux commentaires et questionnements soulevés 

Étude du suivi 

des effets sur 

l’environnement 

(ÉSEE) – 

Poissons (suivi 

no 8) 

Les membres notent que le promoteur souhaite réaliser un suivi 

uniquement en zone d’exploitation rapprochée et en zone de 

référence, et d’abandonner le suivi en zone d’exposition éloignée. 

 

Les membres souhaitent que le promoteur formule une demande 

de modification du programme de suivi et expliquer les 

conséquences sur le suivi en cours.  

Stabilité des 

ponceaux et 

libre circulation 

des poissons 

(suivi no 12) 

Les membres se questionnent en regard aux travaux de biseautage 

des ponceaux Tr11b qui devaient être réalisés en même temps que 

les travaux d’élargissement du segment de route Mesamax-

Allammaq et qui n’ont pas été réalisés en 2017. La Commission 

souhaite savoir si ces travaux seront effectués en 2018 et demande 
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au promoteur de préciser les critères de décision qui seront utilisés 

pour les travaux d’élargissement de la route.  

Franchissabilité 

du pont-seuil à 

l’exutoire du 

Lac du 

Bombardier 

(suivi no 13) 

Les membres souhaitent que le promoteur fasse état des correctifs 

et modifications proposées concernant ce suivi dans le rapport de 

suivi environnemental 2018. 

Matières 

dangereuses 

résiduelles 

(MDR) et 

déchets 

spéciaux 

(suivi no 25) 

Les membres comprennent que le promoteur entend développer 

des solutions de réduction des MDR, lesquelles seront adressées 

dans le cadre d’une étude plus large qui couvrira la gestion 

générale des matières. La Commission demande ainsi au 

promoteur de faire état des résultats de cette étude dans le 

prochain rapport de suivi environnemental. 

Impacts visuels 

(suivi no 33) 

Les membres constatent que le promoteur n’a pas été en mesure 

de réaliser ces suivis en 2017 et s’attendent à recevoir les résultats 

de ces suivis prévus pour 2018 au sein du prochain rapport de 

suivi environnemental.   

Communication 

avec la 

population des 

communautés 

touchées par le 

projet 

Les membres de la Commission se montrent insatisfaits par 

rapport aux communications effectuées avec la population des 

communautés touchées par le projet. Il apparaît qu’une perception 

négative du projet par la population semble se confirmer dans le 

temps, notamment en regard à la contamination des poissons. Il 

est recommandé au promoteur que davantage d’efforts soient mis 

afin de pallier à la situation.   

 

Finalement, les membres veulent connaître le nom et le titre de l’ensemble des 

personnes responsables de l’environnement et des communications au sein de Canadian 

Royalties Inc. et du projet Nunavik Nickel dans le but d’organiser une éventuelle 

rencontre avec le promoteur afin de discuter de ces enjeux soulevés précédemment.  

 

 

8. Projet de minerai de fer à enfournement direct, Projet « 2A », au Nunavik, par 

Tata Steel Minerals Canada Limited 

 

8.1. Rapport annuel 2017 

 

L’analyse n’étant pas encore complétée, les membres conviennent de reporter ce point 

à la prochaine réunion de la CQEK.  
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9. Demande de financement 2018-2019 de la Commission de la qualité de 

l’environnement Kativik (CQEK) 

 

9.1. Ajustement budgétaire 2018-2019 de la CQEK 

 

Le 29 janvier 2018, une demande de financement de la Commission pour l’année 2018-

2019 a été présentée à l’Administrateur. En réponse à cette demande, l’Administrateur 

a fait parvenir un courriel au secrétariat de la CQEK, le 15 août 2018, mentionnant que 

le budget octroyé à la Commission en 2018-2019 sera d’un montant de 200 000$, soit 

116 330$ en deçà de ce qui avait été demandé. En ce sens, les membres prennent 

connaissance des dépenses à ce jour et prévisions budgétaires révisées pour l’année en 

cours.   

 

 

NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

10. Projet d’agrandissent d’une carrière existante pour le rechargement de la piste de 

l’aéroport de Kuujjuaraapik par le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports 

 

10.1. Demande de non-assujettissement 

 

L’analyse du projet n’étant que préliminaire, les membres conviennent de reporter ce 

point à la prochaine réunion de la CQEK.  

 

10.2. Visite du site du projet 

 

La Commission a profité de la présence de ses membres à Kuujjuaraapik afin 

d’effectuer une visite terrain de la carrière existante 7610-10-01-84505. Cette dernière 

est localisée au nord du village de Kuujjuaraapik, sur des terres de catégorie 1 inuites, 

à une distance de 510 m d’un secteur zoné résidentiel.  

 

 

11. Rencontre de réseautage COFEX-CQEK 

 

11.1. Invitation des COFEX Sud et Nord à participer à l’élaboration d’un guide 

pour la prise en compte des changements climatiques au sein des évaluations 

environnementales et sociales en vertu de la CBJNQ.  

 

Lors de la réunion précédente, Monsieur Pierre Philie informait les membres que 

M. François Boulanger, président des COFEX Sud et Nord avait communiqué avec 

lui en mars 2018 avec l’intention d’organiser une courte rencontre de réseautage 

avec la CQEK afin de discuter des opportunités de collaboration et des projets à 

venir qui pourraient interpeler les COFEX.  
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Après discussion, les membres avaient conclu qu’une telle collaboration pourrait 

être utile advenant le cas où un projet demanderait l'implication des deux 

organisations. Toutefois, il a été reconnu qu'une collaboration 

officielle impliquerait l'approbation de tous les signataires de la CBJNQ. Ainsi, 

Monsieur Philie avait communiqué avec Monsieur Bélanger afin de l’informer 

qu’il était recommandé que le COFEX et la CQEK puissent alors échanger des 

informations pertinentes au besoin lorsque les projets étudiés nécessitent la 

participation des deux organisations. Monsieur Bélanger avait ainsi répondu en 

invitant la CQEK à participer à l’élaboration d’un guide pour la prise en compte 

des changements climatiques au sein des évaluations environnementales et 

sociales en vertu de la CBJNQ.  

 

Après discussions, les membres comprennent que le MDDELCC est actuellement 

à développer un guide abordant les mêmes thèmes, incluant le Nord du Québec. Il 

est recommandé que Monsieur Philie communique à Monsieur Bélanger les 

coordonnées de la personne responsable de ce dossier au sein du Ministère afin 

d’effectuer une mise en contact. 

 

Ces discussions ont également mené au constat que la CQEK ne dispose pas, à 

proprement dit, d’outils spécifiquement adaptés concernant les changements 

climatiques et le Nunavik. Il est suggéré que la Commission réfléchisse à ce thème 

lors de la rédaction de la prochaine directive qui sera émise.  

 

 

Action : Communiquer ces informations au Président des COFEX Sud et Nord. 

 

 

12. Mises à jour de documents et procédures de la CQEK 

 

12.1. Mise à jour du code d’éthique et de déontologie de la CQEK  

 

Les membres conviennent de reporter ce point à la prochaine réunion de la CQEK. 

 

12.2. Mise à jour des règles de régies internes de la CQEK 

 

Les membres conviennent de reporter ce point à la prochaine réunion de la CQEK. 

 

12.3. Modalités de transmission des documents aux membres de la CQEK 

 

Les modalités de transmissions des documents électroniques et imprimés destinés à 

l’ensemble de la Commission ont été mises à jour.  

 

Action : Communiquer ces informations avec le secrétariat du MDDELCC 

 

 

13. Dépotoir de Kuujjuaraapik/Whapmagoostui 
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13.1. Rencontre avec le Village nordique de Kuujjuaraapik et visite terrain 

 

La Commission a profité de la présence de ses membres à 

Kuujjuaraapik/Whapmagoostui afin d’effectuer une brève visite du site de la décharge. 

Une rencontre a également été organisée à la mairie avec Monsieur Anthony Ittoshat, 

directeur municipal du village nordique de Kuujjuaraapik afin que soit présenté le 

projet de déménagement du dépotoir de la municipalité, de l’historique, des enjeux 

reliés et finalement, des solutions envisagées pour assurer une saine gestion des 

matières résiduelles. 

 

Les deux communautés adjacentes de Kuujjuaraapik (Inuit) et de Whapmagoostui 

(Cris) utilisent conjointement depuis les années 50 le site même dépotoir situé aux 

limites du village, en terre inuite. Le site est actuellement géré par les Inuits et des 

arrangements auraient été pris avec les Cris pour leur en permettre l’accès. La proximité 

avec les zones résidentielles présente un enjeu de santé publique. Les limites de toxicité 

dans l’air auraient été dépassées il y a déjà près de 20 ans et un projet de déménagement 

du dépotoir est en cours depuis. La proximité avec la piste d’atterrissage de l’aéroport 

entraîne également un enjeu de sécurité aérienne dû aux risques de collisions entre les 

oiseaux à proximité et les avions.  

 

Monsieur Ittoshat a présenté aux membres de la Commission le nouveau site choisi sur 

lequel serait emménagé le nouveau dépotoir ainsi que le centre de tri, cette fois sur des 

terres spéciales de catégories 1B Cris. Le site serait possiblement géré par les Cris et la 

maintenance serait partagée entre les deux communautés, ceci devra être déterminé. 

Des enjeux et questions de gouvernances, de réglementations, de poursuite des activités 

traditionnelles de récoltes, de gestion du site, réglementation et surtout de fermeture 

des anciens sites doivent encore être discutés. Le début des travaux serait prévu d’ici à 

deux ans et la durée de vie de ce nouveau projet est estimée à 50 ans. Stantec agit à titre 

de consultant pour ce projet et pourrait être responsable de l’étude d’impact du projet. 

À noter que ce projet n’a pas, à ce stade-ci, été déposé entre les mains de la CQEK en 

regard à la construction de la route d’accès qui pourrait avoir lieu en territoire inuit. 

 

 

14. Varias 

 

14.1. Activ Collab  

 

En janvier 2017, la CQEK s’était dotée d’un logiciel de gestion de projets informatique 

(Activ Collab) destiné à l’ensemble des membres pour usage interne dans le but de 

centraliser l’ensemble des documents dans un même environnement de travail. 

Toutefois, le projet avait été mis sur la glace, dans l’attente d’une version compatible 

avec le système d’exploitation Macintosh. La Secrétaire exécutive de la CQEK informe 

les membres qu’elle est en démarchage avec l’Agence Minimal afin d‘effectuer les 

mises à jour nécessaires à la fonctionnalité du logiciel.  

 

Action : Poursuivre les démarches avec l’agence Minimal 
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14.2. Projet d’installation de la Fibre optique de Salluit à Chisasibi 

 

La secrétaire exécutive informe les membres qu’un consultant mandaté par ARK a 

récemment contacté la CQEK afin d’obtenir des renseignements quant à l’application 

possible de la procédure d’évaluation environnementale et sociale dans le cadre du 

projet d’installation de la Fibre optique de Salluit à Chisasibi. Le promoteur contactera 

le MDDELCC afin de déterminer quelle autorisation est nécessaire, le cas échéant, dans 

le cadre de ce projet.  

 

 

14.3. Possible déménagement du secrétariat de la CQEK  

 

Lors des réunions précédentes, les membres ont discuté de la possibilité de déménager 

le secrétariat de la Commission dans le village nordique de Kangiqsujuaq dans le but 

d’établir un contact davantage facilitant avec les membres inuits.  

 

Des démarches, sans résultat, ont été maintenues en ce sens conjointement par le 

Président et la secrétaire exécutive afin d’évaluer la disponibilité de logement et espace 

bureau à Kangiqsujuaq. Les membres sont favorables à ce que les démarches soient 

poursuivies en ce sens et qu’on continue à documenter la problématique de l’utilisation 

des locaux actuels.  

 

Considérant la pénurie de logement au Nunavik, Monsieur Pierre Philie a soulevé l’idée 

pour la CQEK d’effectuer une demande de financement afin que la Commission puisse 

faire construire un logement dans le village nordique de Kangiqsujuaq afin d’y faire 

loger sa secrétaire exécutive. Effectivement, les diverses organisations œuvrant au 

Nunavik disposent majoritairement de logements de fonctions pour leurs employés. 

Les membres conviennent d’explorer les avenues de cette proposition. Les membres 

nommés par le gouvernement du Québec pourront s’informer auprès de leur ministère 

quant à la faisabilité financière et législative de la chose.  

 

Action : Poursuivre les démarches et s’informer quant à la faisabilité pour la CQEK de 

faire construire un logement au Nunavik. 

 

 

14.4. Demande de la nation naskapie afin d’obtenir un siège à la CQEK 

 

Monsieur Charlie Arngak a partagé aux membres de la CQEK un document lui ayant 

été remis par un membre de la nation naskapie. Monsieur Arngak explique que des 

représentants de la nation naskapie ont adressé une demande à l’ARK afin qu’un 

membre naskapi soit nommé à la CQEK.  
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La Commission comprend, qu’en vertu du Chapitre 23 de la CJBNQ, l’ARK est 

effectivement l’organisation responsable de la nomination des membres inuits ou 

naskapis siégeant au sein de la CQEK.  

 

M. Daniel Berrouard indique par ailleurs aux membres de la commission qu’on l’a 

informé dans ce dossier, actuellement devant la Cour supérieure, qu’une requête en 

irrecevabilité serait présentée par le Gouvernement du Québec à la fin d’octobre de la 

présente année. 

 

 

14.5. Présence d’un pétrolier à proximité du village de Salluit 

 

Monsieur Putulik Papigatuk a informé la Commission que des membres de la 

communauté de Salluit s'étaient plaints qu'un pétrolier transférait de l'huile ou de 

l'essence dans de plus petits bateaux juste devant le village. Plusieurs ont craint la 

possibilité d'un déversement qui pourrait engendrer des impacts négatifs sur 

l’environnement et la pratique d’activités traditionnelles telle que la cueillette des 

moules et la chasse aux phoques. Une situation semblable pourrait également s’être 

produite à Quaqtaq.  

 

Les membres conviennent que cet aspect relève davantage de la mission du Comité 

consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) et suggèrent que Pierre Philie 

communique avec Micheal Barrett, président de la CCEK afin de l’informer de la 

situation et des préoccupations des Sallumiut.  

 

Action : Pierre Philie communiquera avec Michael Barrett (CCEK).  

 

 

15. Prochaines réunions  

 

La prochaine réunion se tiendra à Montréal le 29 novembre 2018.  



 
 

ANNEXE A 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

2. Suivi de la correspondance 

 

3. Adoption du compte rendu 237 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

4. Nouveaux membres de la CQEK 

4.1. Tour de table des membres de la CQEK 

Tâche : Pour discussion 

 

4.2. Remerciements des membres sortants de la CQEK 

Tâche : Pour discussion 

 

 

5. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

5.1. Programme de suivi des poissons et eaux de surface / Réponses aux questions 

transmises le 10 mai  

Tâche : Pour décision (modification du CA) 

 

5.2. Transmission du rapport annuel de surveillance environnementale de 2017/ Mise 

à jour du plan de restauration de la mine  

Tâche : Pour discussion 

 

5.3. Suivi des Conditions 5 et 6 de la modification du 11 juillet 2017 du certificat 

d’autorisation délivré le 5 mai 1995 

Tâche : Pour discussion 

 

 

6. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

6.1. Suivi de la visite terrain et rencontre avec les parties prenantes du projet 

Tâche : Pour discussion 
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6.2. Réponses aux questions et commentaires – 3e série 

Tâche : Pour décision 

 

 

7. Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties Inc. 

7.1. Rapport de suivi environnemental 2017 

Tâche : Pour discussion 

 

 

8. Projet de minerai de fer à enfournement direct, Projet « 2A », au Nunavik, par 

Tata Steel Minerals Canada Limited 

8.1. Rapport annuel 2017 

Tâche : Pour discussion 

 

 

9. Demande de financement 2018-2019 de la Commission de la qualité de 

l’environnement Kativik (CQEK) 

9.1. Ajustement budgétaire 2018-2019 de la CQEK 

Tâche : Pour discussion 

 

 

 

NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

10. Projet d’agrandissent d’une carrière existante pour le rechargement de la piste de 

l’aéroport de Kuujjuaraapik par le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports 

10.1. Demande de non-assujettissement 

10.2. Visite du site du projet 

Tâche : Pour décision 

 

 

11. Rencontre de réseautage COFEX-CQEK 

11.1. Invitation des COFEX Sud et Nord à participer à l’élaboration d’un guide pour 

la prise en compte des changements climatiques au sein des évaluations 

environnementales et sociales en vertu de la CBJNQ.  

Tâche : Pour discussion 

 

 

12. Mises à jour de documents et procédures de la CQEK 

12.1. Mise à jour du code d’éthique et de déontologie de la CQEK  

Tâche : Pour discussion 

 

12.2. Mise à jour des règles de régies internes de la CQEK 

Tâche : Pour discussion 
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12.3. Modalités de transmission des documents aux membres de la CQEK 

Tâche : Pour discussion 

 

 

13. Varias 

 

13.1. Activ Collab  

Tâche : Pour discussion 

13.2. Projet d’installation de la Fibre optique de Salluit à Chisasibi 

Tâche : Pour discussion 

 

13.3. Possible déménagement du secrétariat de la CQEK  

Tâche : Pour discussion 

 

 

14. Prochaines réunions  

 

 

DOSSIERS EN COURS D’ANALYSE 

 

1. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

1.1. Programme de suivi des poissons et eaux de surface / Réponses aux questions 

transmises le 10 mai  

Tâche : Pour décision (modification du CA) 

 

1.2. Transmission du rapport annuel de surveillance environnementale de 2017/ Mise 

à jour du plan de restauration de la mine  

Tâche : Pour discussion 

 

1.3. Suivi des Conditions 5 et 6 de la modification du 11 juillet 2017 du certificat 

d’autorisation délivré le 5 mai 1995 

Tâche : Pour discussion 

 

2. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

2.1. Réponses aux questions et commentaires – 3e série 

Tâche : Pour décision 

 

3. Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties Inc. 

3.1. Rapport de suivi environnemental 2017 

Tâche : Pour discussion 
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4. Projet de minerai de fer à enfournement direct, Projet « 2A », au Nunavik, par 

Tata Steel Minerals Canada Limited 

4.1. Rapport annuel 2017 

Tâche : Pour discussion 

 

5. Projet d’agrandissent d’une carrière existante pour le rechargement de la piste de 

l’aéroport de Kuujjuaraapik par le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports 

5.1. Demande de non-assujettissement 

Tâche : Pour décision 

  



 
 

ANNEXE B 

 

Suivi de la correspondance du 11 avril au 17 septembre 2018 

 

 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTAI

RES 
ACTION 

Projet de nouvelle 

usine d’eau potable à 

Kuujjuaq par le 

village nordique de 

Kuujjuaq  

(3215-11-015) 

du MDDELCC 

au promoteur 

Attestation de non-

assujettissement 

Émis le 3 

avril 2018 

Tel que discuté 

lors de la 

conférence 

téléphonique du 

27 mars 2018 

 

Reçu le 5 mai 

2018 par la 

CQEK 

 

-- 

 

Aéroport nordique de 

Tasiujaq – Projet 

d’adoucissement de 

pentes sur la piste et la 

route d’accès de 

Tasiujaq par le 

Ministère des 

Transports du Québec 

(3215-07-009) 

de la CQEK au 

MDDELCC 

Attestation de non-

assujettissement 

Émis le 4 

mai 2018 

Tel que décidé à 

la réunion 237 

les 18 et 19 avril 

2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-05-08 

-- 

 

du MDDELCC 

au promoteur 

Émis le 

30 mai 

2018 

-- 

 

-- 

 

Projet 

d’agrandissement et 

modernisation du 

dépôt pétrolier à 

Kangiqsujuaq par la 

FCNQ Petro 

(3215-22-034) 

 

de la CQEK au 

MDDELCC 

Attestation de non-

assujettissement 

Émis le 4 

mai 2018 

Tel que décidé à 

la réunion 237 

les 18 et 19 avril 

2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-05-08 

-- 

 

du MDDELCC 

au promoteur 

Émis le 

30 mai 

2018 

-- 

 

-- 
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTAI

RES 
ACTION 

Projet de phase II et 

III de la mine Raglan 

par Glencore Canada 

Corporation  

(3215-14-019) 

de la CQEK au 

MDDELCC 

Acceptation de la 

demande de report du 

rapport annuel de 

surveillance 

environnementale de 

2017 

Émis le 4 

mai 2018 

Tel que décidé à 

la réunion 237 

les 18 et 19 avril 

2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-05-08 

En attente du 

rapport annuel de 

surveillance 

environnementale 

2017 de la part 

du promoteur 

 

du MDDELCC 

à la CQEK 

Programme de suivi 

des poissons et eaux 

de surface - 

Réponses aux 

questions transmises 

le 10 mai 2012 3215-

14-019 

 

Demande de 

modification du 

certificat 

d’autorisation 

Reçu le 

31 juillet 

2018 

-- 

 

Décision sur 

modification du 

certificat 

d’autorisation 

du MDDELCC 

à la CQEK 

Suivi des conditions 

5 et 6 de la 

modification du 11 

juillet 2017 du 

certificat 

d’autorisation délivré 

le 5 mai 1995 

Reçu le 

31 juillet 

2018 

-- 

 

Pour discussion 

 

du MDDELCC 

à la CQEK 

Rapport annuel de 

surveillance 

environnementale de 

2017 

 

Mise à jour du plan 

de restauration de la 

mine 

Reçu le 2 

aout 2018 

-- 

 

Pour discussion 
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTAI

RES 
ACTION 

Projet de minerai de 

fer à enfournement 

direct, Projet «2A», au 

Nunavik, par Tata 

Steel Minerals 

Canada Limited 

(3215-14-014) 

du MDDELCC 

à la CQEK 
Rapport annuel 2017 

Reçu 

papier le 

15 mai et 

électroniq

ue le 5 

septembre 

2018 

Documents 

déposés par 

promoteur pour 

répondre aux 

conditions 3,6,7, 

19, 20, 21 du CA 

délivré le 11 

janvier 2013 et 

aux conditions 

1,4,5 de la modif 

de CA transmise 

le 14 août 2017. 

Pour discussion 

 

Projet 

d’aménagement 

hydroélectrique 

Innavik par Pituvik 

Landholding 

Corporation  

(3215-10-005) 

de la CQEK au 

MDDELCC 
Question et 

commentaires – 3e 

série 

Émis le 

17 mai 

2018 

Tel que décidé à 

la réunion 237 

les 18 et 19 avril 

2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-05-22 

-- 

 

du MDDELCC 

au promoteur 

Émis le 

25 mai 

2018 

-- 

 

-- 

 

de la CQEK à la 

corporation 

foncière Pituvik 

Demande de 

rencontre avec la 

corporation foncière 

Pituvik 

Émis le 

30 mai 

2018 

Tel que décidé à 

la réunion 237 

les 18 et 19 avril 

2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-05-30 

-- 

 

de la corporation 

foncière Pituvik 

à la CQEK 

Acceptation de 

rencontre avec la 

CQEK 

Reçu le 7 

juin 2018 

-- 

 

-- 

 

de la CQEK au 

village Nordique 

d’Inukjuak 

Demande de 

rencontre avec le 

Village Nordique 

d’Inukjuak 

Émis le 

30 mai 

2018 

Tel que décidé à 

la réunion 237 

les 18 et 19 avril 

2018 

-- 

 



 - 23 - 

 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTAI

RES 
ACTION 

de la CQEK à 

Hydro-Québec 

Demande de 

rencontre avec 

Hydro-Québec 

Émis le 

30 mai 

2018 

Tel que décidé à 

la réunion 237 

les 18 et 19 avril 

2018 

-- 

 

de Hydro-

Québec à la 

CQEK 

Rencontre technique 

entre Hydro-Québec 

et Innergex 

Reçu le 

26 juillet 

2018 

-- 

 

-- 

 

du MDDELCC 

à la CQEK 

Réponse aux 

questions et 

commentaires – 3e 

série 

Reçu le 7 

septembre 

2018 

-- 

 

Décision 

concernant 

l’autorisation du 

projet 

Projet de 

développement 

d’infrastructures dans 

le parc national 

Tursujuq (3215-18-

004) 

du MDDELCC 

à la CQEK 

Demande de 

modification du 

certificat 

d’autorisation 

Reçu le 

31 mai 

2018 

-- 

 

 

Décision sur 

modification du 

certificat 

d’autorisation 

de la CQEK au 

MDDELCC 
Autorisation de 

modification du 

certificat 

d’autorisation sous 

conditions 

Émis le 

22 juin 

2018 

Tel que décidé 

lors de la 

conférence 

téléphonique du 

21 juin 2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-06-22 

-- 

 

du MDDELCC 

au promoteur 

Émis le 

20 juillet 

2018 

-- 

 

-- 

 

Demande de révision 

judiciaire et en 

jugement déclaratoire 

en cour supérieure par 

la Nation naskapie de 

Kawawachikamach 

(numéro: 500-17-

101477-175)   

 

de Cain Lamarre 

S.E.N.C.R.L./ 

avocats à la 

CQEK 

Demande modifiée 

de révision judiciaire 

et en jugement 

déclaratoire en cour 

supérieure du 1er juin 

2018 

Reçu le 

1er juin 

2018 

-- 

 

-- 

 

de Cain Lamarre 

S.E.N.C.R.L./ 

avocats à la 

CQEK 

Demande modifiée 

de révision judiciaire 

et en jugement 

déclaratoire en cour 

supérieure du 5 juin 

2018 

Reçu le 5 

juin 2018 

-- 

 

-- 
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTAI

RES 
ACTION 

de l’ARK à de 

Cain Lamarre 

S.E.N.C.R.L./ 

avocats (CQEK 

en c.c.) 

Requête en 

irrecevabilité 

partielle présentée 

par l’ARK (Article 

168, deuxième 

alinéa, Code de 

procédure civile)  

Reçu le 8 

juin 2018 

-- 

 

-- 

 

Projet Nunavik Nickel 

par Canadian 

Royalties Inc. (3215-

14-007) 

du MDDELCC 

à la CQEK 

Rapport de suivi 

environnemental 

2017 

Reçu le 

16 août 

2018 

-- 

 
Pour discussion 

Demande de 

financement de la 

Commission de la 

qualité de 

l’environnement 

Kativik pour l’année 

2018-2019 

 

du MDDELCC 

à la CQEK 

Réponse à la 

demande de 

financement 2018-

2019 

 

Émis le 

15 août 

2018 

-- 

 

-- 

 

Projet 

d'agrandissement de 

la carrière existante 

pour le rechargement 

de la piste d'aéroport 

de Kuujjuarapik par 

le Ministère des 

Transports, de la 

Mobilité durable et de 

l'Électrification des 

transports  

(3215-03-012) 

du MDDELCC 

à la CQEK 

Renseignements 

préliminaires  

 

Demande de non-

assujettissement 

Reçu le 

14 

septembre

2018 

-- 

 

Décision sur 

assujettissement 

du projet à la 

procédure 

 

 

 


