
 
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

 

DE LA 

 

 

 

240e RÉUNION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 novembre 2018 

 

 

Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOPTÉ 

 

 



 

 - 2 - 

 

Résumé de la réunion 

La 240e réunion s’est tenue à Montréal le 29 novembre 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. Joseph Annahatak 

 

 

 

PROJETS ET AUTRES 

AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

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 

• La Commission de la qualité de l’environnement 

Kativik (ci-après nommée Commission ou la CQEK) 

a convenu de faire parvenir à l’Administrateur, une 

première série de questions et commentaires en lien 

avec l’application du Règlement sur les carrières et 

sablières   

 

Projet d’aménagement 

hydroélectrique Innavik par la 

corporation foncière Pituvik 

• Les membres ont pris connaissance de la réponse du 

promoteur à la troisième série de questions et 

commentaires. Une demande d’information 

supplémentaire en réponse à ces documents sera 

envoyée à l’Administrateur. 

• Les membres s’entendent pour que des consultations 

publiques soient tenues à Inukjuak à l’hiver 2019.  

 

Projet minier Raglan par Glencore 

Canada Corporation  

 

 

• La CQEK a tenu une rencontre avec un représentant de  

Glencore Canada Corporation qui a présenté une mise à 

jour de la demande de modification de la période de 

fermeture de la navigation dans la baie Déception 

 

• Les membres ont pris connaissance du rapport annuel 

de surveillance environnementale 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 ont discuté de la mise à jour du plan de 

restauration de la mine et ont convenu de rédiger, pour 

la prochaine réunion, une ébauche de lettre destinée au 

promoteur. 
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• Les membres ont tenu des discussions concernant le 

suivi de la condition 6 de la modification du 11 juillet 

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

Des questions et commentaires seront adressés à au 

promoteur. 

Projet de minerai de fer à 

enfournement direct, Projet « 2A », 

au Nunavik, par Tata Steel 

Minerals Canada Limited 

 

• Les membres ont pris connaissance du rapport annuel 

2017. Plusieurs enjeux et préoccupations ont été 

soulevés par la Commission et celle-ci a convenu 

d’adresser des questions et commentaires au 

promoteur. 

Nunavik Nickel par Canadian 

Royalties Inc. 

 

 

 

• Le promoteur a fait parvenir à la CQEK 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. 

 

• Les membres souhaitent éventuellement organiser une 

rencontre avec le promoteur et effectuer une visite du 

site et établiront une liste des éléments de discussion 

souhaités. 

Règlement sur la compensation 

pour l'atteinte aux milieux humides 

et hydriques 

 

 

 

• À la demande de Makivik Corporation, la CQEK a 

convenu de lui communiquer le positionnement de la 

Commission en regard de la mise en œuvre récente du 

Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux 

milieux humides et hydriques et son exclusion 

d’application au nord du 49e parallèle. 

Relocalisation du secrétariat de la 

CQEK 

 

• Les membres ont décidé d’aller de l’avant avec la 

relocalisation temporaire du secrétariat de la 

Commission à Kangiqsujuaq.  

Demande de révision judiciaire 

et en jugement déclaratoire en 

cour supérieure par la Nation 

naskapie de 

Kawawachikamach  

 
 

 

• Les membres ont convenu de surveiller l’avancement 

du dossier.  

 



 
 

 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

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

▪ Relocalisation du Secrétariat de la CQEK 

▪ Prévision budgétaire de la CQEK pour l’année financière 2019-2020 

▪ Suivi de la demande en révision judiciaire des Naskapis 

 

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 des comptes rendus 238 et 239 

 

Les comptes rendus 238 et 239 sont approuvés. 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

4. Nouveaux membres de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 

(CQEK) 

 

4.1. Tour de table des membres de la CQEK 

 

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

membres ; Cynthia Marchildon, de Gatineau, nommé par gouvernement du Québec le 

13 septembre 2018 et Joseph Annahatak, de Kangirsuk, 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. 
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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 

 

Le 14 septembre 2018, la Commission a reçu du MDDELCC, une copie des 

renseignements préliminaires soumise par le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports dans le cadre de la demande d’agrandissent 

d’une carrière existante pour le rechargement de la piste de l’aéroport de Kuujjuaraapik.  

 

Le projet consiste principalement en l’agrandissement de la carrière 

existante 7610-10-01-8450 afin de produire une quantité de gravier estimée à 

31 000 m3 servant à réaliser des travaux de rechargement de la piste et des aires de 

circulation de l’aéroport de Kuujjuaraapik. Afin d’obtenir le volume de gravier requis 

pour les travaux d’entretien, le promoteur souhaite agrandir une carrière existante sur 

une superficie de 0,7 ha, avec une profondeur moyenne de 5 m au-dessus de la nappe 

phréatique. Cette dernière est située au nord du village de Kuujjuarapik, sur des terres 

de catégorie I. L’ensemble du secteur perturbé, après l’agrandissement proposé, sera 

de 2,99 ha, soit une superficie inférieure à 3 ha, incluant une partie hors limite de 

0,22 ha qui aurait été exploitée en 2016.  

 

La lecture des informations fournies soulève des préoccupations en lien avec la 

présence d’un puits, à proximité du site projeté, alimentant en eau potable les 

communautés de Kuujjuaraapik et Whapmagoostui. Ainsi, après avoir analysé 

l’ensemble des informations qui leur ont été transmises, les membres font état d’une 

problématique liée principalement à l’application de deux dispositions du Règlement 

sur les carrières et sablières (RCS). Suivant les articles 10 et 15 de ce règlement, 

aucune autorisation telle qu’exigée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (LQE) ne pourrait être émise pour le projet à l’étude. Afin de 

poursuivre l’analyse du dossier et rendre sa décision sur l’opportunité ou non 

d’assujettir ce projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 

l’environnement et le milieu social, il est convenu que la Commission adresse au 

promoteur une première série de questions et commentaires en lien avec l’application 

du RCS. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur : question et commentaires.   

 

 

6. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

 

6.1. Réponses aux questions et commentaires – 3e série 

 

Le 7 septembre 2018, la Commission a reçu du MDDELCC, une copie du complément 

d’information à l’étude d’impact soumis par la Corporation foncière Pituvik, en 
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réponse à la troisième série de questions et commentaires que la Commission avait 

adressés à l’Administrateur le 17 mai 2018 concernant le projet d’aménagement 

hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding Corporation.  

 

La lecture des informations fournies soulève plusieurs questionnements et 

commentaires qui seront adressés au promoteur. Les membres constatent également 

que le promoteur a omis de lui fournir certains documents qu’il s’était engagé à lui 

remettre. Le tableau suivant résume l’ensemble des commentaires et enjeux soulevés 

par les membres de la CQEK sur le sujet. 

 
Principaux commentaires et questionnements soulevés 

Contexte général Les membres demandent au promoteur de rendre disponible la mise à 

jour de la simulation visuelle du barrage. 

 

Aspects sociaux La Commission souhaite que promoteur dépose les comptes-rendus des 

rencontres prévues avec les représentants des chasseurs, trappeurs et 

pêcheurs à l’automne 2018. 

 

Les membres de la Commission estiment que ce projet revêt une grande 

importance pour la communauté d’Inukjuak et réitèrent l’importance de 

considérer de manière rigoureuse les impacts sociaux qui en 

découleront.  

 

Plan de mesure 

d’urgence 

La CQEK souhaite que le promoteur présente le plan d’évacuation de 

multiples blessés, lequel sera établi en collaboration avec les autorités 

locales. 

 

Ennoiement Les membres demandent au promoteur d’indiquer s’il a effectué le choix 

final du scénario de remplissage du bief amont.  

 

Prise d’eau 

potable 

Les membres s’attendent à ce que le promoteur précise la localisation de 

la prise d’eau temporaire qui sera installée pendant la phase de 

construction, en amont des travaux pour éviter tout potentiel de 

contamination de l’eau potable pour le village d’Inukjuak. Il en est de 

même pour le chemin d’accès temporaire. Si ces informations ne 

s’avéraient pas encore disponibles, la CQEK demande au promoteur 

d’indiquer quelles sont les options envisagées à ce jour.  

 

Également, la Commission souhaite que le promoteur précise s’il sera 

responsable du suivi de la qualité de l’eau pendant les périodes de 

construction et d’exploitation. Si ce n’est pas le cas, le promoteur devra 

préciser qui sera responsable de ce suivi.  

 

Enfin, à la lecture des documents fournis, il est indiqué que ARK et le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) seront impliqués directement dans la 

coordination des travaux de la prise d’eau temporaire et du suivi à mettre 

en place. 
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Les membres demandent ainsi à ce que le promoteur précise de quelle 

manière ces deux organisations seront impliquées dans le cas où un 

problème de qualité de l’eau survenait. Il est également aussi question 

pour le promoteur de mentionner si d’autres organismes ou ministères 

seront impliqués et si oui, de préciser la nature de leur implication.  

 

Gaz à effet de 

serre 

La Commission souhaite que le promoteur fournisse davantage de 

précisions concernant les gaz à effet de serre qui seront produits pendant 

les phases de construction et d’exploitation du projet Innavik. 

 

Changements 

climatiques 

Les membres insistent sur l’importance de prendre en compte les 

changements du régime hydrologique en climat actuel et en climat futur 

dans la planification et l’opération du projet. En ce sens, la Commission 

demande au promoteur de faire la démonstration que les impacts 

anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il 

sera réalisé ont été pris en compte lors de son élaboration et dans 

l’évaluation de ses impacts. Également, si pertinent, le promoteur doit 

démontrer que la conception de son projet est adaptée au climat futur.  

 

 

 

Après discussion et afin de poursuivre l’analyse du projet, les membres s’entendent 

pour que des consultations publiques soient tenues afin de recueillir l’avis des citoyens, 

groupes ou organisations touchés par le projet Innavik. Il est convenu qu’une lettre soit 

adressée à l’Administrateur afin de lui faire part, dans le cadre de l’étude d’impact sur 

l’environnement, de l’intention de la Commission de tenir des consultations publiques 

à Inukjuak à l’hiver 2019. Dans cette optique, une rencontre préparatoire avec le 

promoteur est également prévue au courant du mois de janvier 2019. 

 

Action : Envoyer une lettre (Demande d’information supplémentaire en réponse aux 

questions et commentaires – 3e série) à l’Administrateur. 

Action : Coordonner une rencontre préparatoire aux consultations publiques avec le 

promoteur. 

 
 

7. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

 

7.1. Rencontre avec un représentant de Glencore Canada Corporation 

 

La CQEK a tenu une rencontre avec Jean-François Verret, représentant de Glencore 

Canada Corporation pour le projet de mine Raglan. Monsieur Verret a d’abord présenté 

aux membres de la CQEK, une mise à jour de la Phase II des opérations de la mine 

Raglan qui ont débuté au mois d’août 2018. Par la suite, des mises à jour de la demande 

de modification de la période de fermeture de la navigation dans la baie Déception ont 

été présentées aux membres de la Commission. 

 

Monsieur Verret a ainsi présenté à la Commission les résultats sommaires de 

l’évaluation environnementale et sociale qui a été menée par le promoteur concernant 
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la demande de modification de la période de fermeture de la navigation. Les résultats 

ont démontré que peu de risques afférents à la demande étaient présents en ce qui trait 

au volet environnemental (faune et flore). Toutefois, l’enjeu principal soulevé par les 

communautés touchées par le projet concerne la chasse au phoque durant cette période. 

La modification de la période de fermeture à la navigation limiterait effectivement la 

possibilité pour les chasseurs de pratiquer la chasse le phoque durant cette période, 

activité traditionnelle de grande importance pour les résidents des communautés 

consultées. Ceci dit, le promoteur informe la Commission que, considérant l’impact 

social important lié à la pratique de la chasse au phoque dans la région, ce dernier a pris 

la décision de ne pas aller de l’avant avec la présente demande et demeurer avec le statu 

quo.  
 

 

7.2. Rapport annuel de surveillance environnementale de 2017 

 

Le 4 avril 2018, la Commission a reçu de la part du MDDELCC, une copie du rapport 

annuel de surveillance environnementale 2017 de la mine Raglan par Glencore Canada 

Corporation. Il est question pour la Commission de déterminer si la surveillance 

environnementale s’avère adéquate et répond de manière satisfaisante au programme 

de suivi environnemental et aux exigences contenues dans les conditions du certificat 

global émis le 5 mai 1995 ainsi que celles des modifications subséquentes. 

 

Bien que d’une manière générale, la Commission est d’avis que le rapport de 

surveillance environnemental présenté répond aux exigences mentionnées ci-haut, la 

lecture des informations fournies soulève quelques questionnements chez les membres. 

Une demande de complément d’information sera adressée à l’Administrateur afin de 

permettre à la Commission de compléter l’analyse du rapport de suivi environnemental 

2017. Le tableau suivant résume l’ensemble des commentaires et enjeux soulevés par 

les membres de la CQEK sur le sujet. 

 

 
Principaux commentaires et questionnements soulevés 

Analyse et 

interprétation des 

résultats 

Les membres demandent au promoteur effectuer une mise en contexte 

des différentes données et assurer leur interprétation de manière à 

permettre de tirer des conclusions au niveau environnemental.  

Dépassement des 

valeurs de 

référence 

Les membres se questionnent en regard aux dépassements observés des 

valeurs de référence dans les résultats d’analyse de l’eau de surface. La 

Commission souhaite ainsi que promoteur précise indiquer à quoi ces 

dépassements sont imputables et ce que cela implique au niveau 

environnemental. 

Suivi de la 

qualité de l’eau 

de surface 

Les membres de la CQEK demandent au promoteur d’utiliser une 

méthode d’échantillonnage permettant de vérifier si les valeurs de 

référence identifiées sont respectées.  

Suivi des digues 

et barrages de 

retenue d’eau 

Les membres notent que des recommandations d’actions correctives ont 

été émises par la firme Golder.La Commission souhaite que le 

promoteur spécifie clairement, pour chacune de ces recommandations, 
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celles qui ont été mises en place ainsi l’échéancier prévu pour celles qui 

sont à venir. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur : demande d’informations 

complémentaires. 

 

 

7.3. Mise à jour du plan de restauration de la mine  

 

Le 4 avril 2018, la Commission a reçu de la part du MDDELCC, une copie des 

renseignements portant sur la mise à jour du plan de restauration de la mine Raglan. 

Mme Thérèse Spiegle présente le contexte de la demande ainsi qu’un résumé des 

documents envoyés par le promoteur et des enjeux associés au plan de restauration de 

la mine dans un contexte de changements climatiques. Les membres consentent à ce 

qu’une ébauche de lettre, comprenant les commentaires de la Commission, soit 

effectuée par les membres et présentée lors de la prochaine réunion. 

 

 

7.4. Suivi de la condition 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. Lors de la réunion 239 de la 

CQEK, les membres s’étaient prononcés sur le suivi de la condition 5 et une 

correspondance avait été transmise à l’Administrateur à cet effet. 

 

La Condition 6 de la modification du certificat d’autorisation du 11 juillet 2017 stipule 

que le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information, un an après la 

délivrance de la présente modification du certificat d’autorisation, un plan de gestion 

des émissions atmosphériques incluant une description des sources d’émission du 

projet et les mesures d’atténuation qu’il s’est engagé à appliquer dans le cadre de celui-

ci. Le plan de gestion mentionné ci-haut inclura le plan de gestion des poussières pour 

le secteur de la route près de la baie Déception et précisera si les mesures d’atténuation 

doivent être ajustées.  

 

La lecture du plan de gestion atmosphérique soulève certains questionnements auprès 

des membres de la CQEK. Les membres se questionnent sur les critères qui seront 

considérés par le promoteur pour déclencher la mise en place des mesures d’atténuation 

suivantes : le contrôle estival des émissions de poussières sur diverses routes et chemins 

du site, de même que l’arrosage au besoin des haldes de minerai et de stériles lors des 

périodes sèches de la saison estivale. Les membres souhaiteraient également obtenir 

davantage de précisions sur la manière et la fréquence dont est effectué le recouvrement 

du matériel granulaire utilisé au parc à résidus dans le but de minimiser les émissions 

diffuses et éoliennes lors de l’entreposage. Finalement, il est convenu de demander au 

promoteur d’une part de sonder les utilisateurs du territoire afin d’évaluer leur 

appréciation sur les mesures d’atténuation mises en place et d’autre part, de tenir un 
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registre des plaintes des utilisateurs du territoire. Les résultats de ce sondage devront 

être transmis à la Commission. Dans le but d’obtenir d’avantages de précisions en lien 

avec les enjeux soulevés, des questions et commentaires seront adressés au promoteur. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur : question et commentaires.   

 

 

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

Tata Steel Minerals Canada Limited 

 

8.1. Rapport annuel 2017 

 

Le 15 mai 2018, la Commission a reçu du MDDELCC, une copie du rapport annuel 

2017 soumis par Tata Steel Minerals Canada Limited dans le cadre du projet de minerai 

de fer à enfournement direct, Projet « 2A ». Le projet autorisé a pour but d’exploiter 

par enfournement direct deux gisements de fer situés au Québec. Ce projet fait partie 

d’un projet plus large (DSO4) qui comprend l’exploitation de gisements de fer de part 

et d’autre de la frontière avec Terre-Neuve-Labrador. 

 

Les membres de la Commission ont ainsi pris connaissance des documents du 

promoteur concernant les conditions 3, 6, 7 et 19 à 21 du certificat d’autorisation 

délivré le 11 janvier 2013 et aux conditions 1, 4 et 5 de la modification d’autorisation 

du 14 août 2017.  

 

Ainsi après avoir analysé l’ensemble des informations qui leur a été transmis, les 

membres de la Commission sont d’avis que le rapport annuel 2017 s’avère incomplet 

et souhaitent adresser au promoteur une troisième série de questions et commentaires. 

La Commission s’entend pour demander au promoteur que les informations 

complémentaires manquantes soient déposées dans le prochain rapport annuel attendu 

en mars 2019. 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 

 

Programme de suivi du milieu biologique et physique 

 

Suivi de la qualité 

de l’eau de surface 

Les membres notent que le promoteur a omis d’indiquer la méthode 

d’analyse utilisée dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau de 

surface. Ces analyses doivent être réalisées selon la méthode trace. 

La Commission demande donc au promoteur de fournir les certificats 

des analyses réalisées pour déterminer l’état initial de la qualité des 

eaux de surface ainsi qu’une carte indiquant la localisation finale des 

stations d’échantillonnage.  

Suivi de la qualité 

des sédiments 

Les membres remarquent que les résultats de caractérisation initiale 

de la qualité des sédiments ne sont pas présentés au sein du rapport 

annuel 2017 tel que requis. Il en est de même pour la caractérisation 

initiale qui devait être réalisée à la station d’échantillonnage 
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finalement choisie. Ces informations devront se retrouver au sein du 

rapport annuel 2018. 

Suivi de la qualité de 

l’air 

Les informations liées au programme de suivi de la qualité de l’air 

sont manquantes et la Commission s’attend à ce que le promoteur 

fournisse les données attendues lors de la remise du rapport annuel 

2018. 

Suivi de la qualité 

des eaux 

souterraines 

Le promoteur ne présente aucune information relative à la 

vérification de la présence d’eau dans les forages qui seront réalisés 

ultérieurement sur le site Goodwood et qui devait être effectuée afin 

de s’assurer qu’aucune nappe perchée ne serait présente dans le 

secteur. Les membres demandent que cela soit fait au sein du rapport 

annuel 2018 ou que ce dernier justifie l’absence de réalisation de 

suivi de la qualité des eaux souterraines. 

Suivi des 

caractéristiques 

géochimiques des 

stériles 

Le promoteur a débuté l’extraction et l’entreposage de stériles sur le 

site Goodwood en 2017 et ne présente toutefois aucun résultat de 

caractérisation de ces stériles La Commission s’attend à ce que le 

promoteur présente ces résultats ou justifie l’absence de ces derniers.  

Suivis 

environnementaux 

et sociaux 

Les membres constatent que l’ensemble des suivis 

environnementaux et sociaux que le promoteur s’est engagé à réaliser 

dans son étude d’impact ne figure pas au sein du rapport annuel 2017. 

Ceci devra figurer dans le rapport 2018. La Commission souhaite 

également que le promoteur précise l’échéancier prévisionnel de 

réalisation des suivis et du dépôt des rapports. 

Programme de 

recherche sur la 

restauration des sites 

miniers de Tata 

Steel 

Les membres notent un manque de précision de la part du promoteur 

quant aux résultats des programmes de recherche sur la restauration 

des sites miniers et le plan stratégique de réhabilitation. 

Programmes de suivi du milieu humain 

 

Programme 

d’information des 

citoyens 

Il est constaté que le renseignement sur les activités qui étaient 

prévues dans le programme d’information déposé en 2014 n’est pas 

disponible. La Commission souhaite rappeler au promoteur qu’il doit 

déposer un bilan annuel des activités d’information dans chaque 

rapport annuel. Il en est de même pour les activités d’information et 

de consultation, ainsi que pour le plan de communication annuel 

prévu. Finalement, les membres s’attendent à ce que le promoteur lui 

présente les comptes rendus des rencontres du comité de suivi 

environnemental et social, et ce, quatre mois après la tenue de chaque 

rencontre.  

Suivi des 

perceptions du 

Projet 2a 

Les membres sont d’avis que le rapport déposé afin de documenter 

l’utilisation du territoire et des ressources par les Innus et les 

Naskapis ne rencontre pas les exigences requises. Ce dernier 

n’évalue pas les perceptions du Projet 2A par les utilisateurs du 

territoire ni l’efficacité des moyens de communication utilisés dans 

le cadre du programme d’information devant être mis en oeuvre en 

vertu de la condition 19. De plus, la région entourant le Projet 2A n’a 

pas été considérée dans le cadre de cette étude. Il est demandé au 

promoteur de réaliser cette évaluation et transmettre les résultats de 
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celle-ci, à l’Administrateur, tel qu’exigé dans son certificat 

d’autorisation. 

Autres 

considérations 

Les membres se questionnent au sujet de l’impossibilité de construire 

des fossés de dérivation des eaux propres et demandent au promoteur 

de discuter des solutions envisagées.  

 

Les membres souhaitent également que le promoteur précise si les 

communautés de Kawawachikamach, Matimekosh-Lac John et 

l’ARK ont été consultées pour l’élaboration du plan de restauration 

conceptuel, tel que requis par la condition 15 du certificat 

d’autorisation.  

 

Finalement, les membres de la Commission souhaitent rappeler au promoteur que les 

suivis sont réalisés avec objectif de cerner les impacts réels du projet et de vérifier 

l’efficacité des mesures d’atténuation mise en place, et ce, dès le début des opérations 

minières. Ces derniers doivent permettre de dépister rapidement les problèmes et d’y 

apporter des solutions tout au long du déroulement des travaux de construction et 

d’exploitation, tel qu’indiqué à la condition 3 du certificat d’autorisation de janvier 

2013. La Commission s’attend ainsi à recevoir annuellement les résultats des suivis 

comprenant une analyse de ces résultats par le promoteur.  
 

Action : Envoyer une lettre (Questions et commentaires) à l’Administrateur. 

 

 

 

9. Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties Inc. 

 

9.1. Éventuelle rencontre avec le promoteur 

 

Lors de la dernière réunion de la CQEK, les membres avaient manifesté le désir 

d’organiser une éventuelle rencontre avec le promoteur afin de discuter des enjeux 

soulevés lors de l’analyse du rapport de suivi environnemental 2017. Ainsi, à la 

demande de la Commission, cette dernière a reçu du promoteur, le 8 novembre 2018, 

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.  

 

Les membres envisagent une visite sur le site de Canadian Royalties au courant de 

l’été/automne 2019 et évoquent la possibilité de combiner ceci avec une visite des 

installations de la Mine Raglan. Avant de communiquer avec les promoteurs en 

question, Monsieur Pierre Philie demande aux membres de la CQEK d’établir une liste 

des éléments de discussions que la CQEK souhaite aborder avec les promoteurs, de 

même que les éléments et infrastructures spécifiques qu’ils souhaitent visiter. 

 

Action : Établir une liste des éléments de discussions et infrastructures à visiter sur le 

site du projet Nunavik Nickel.  
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NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

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

 

10.1. 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. 

 

10.2. 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. 

 

 

 

11. Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques 

 

11.1. Positionnement de la CQEK 

 

Le 2 octobre 2018, la CQEK a reçu de la part de Makivik Corporation, une demande 

de positionnement en regard de la mise en œuvre récente du Règlement sur la 

compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques et son exclusion 

d’application au nord du 49e parallèle.  

 

Les membres de la Commission discutent des enjeux et sont conscients du rôle 

important que jouent les milieux humides au Nunavik. Toutefois, compte tenu du 

contexte nordique, la CQEK ne s’est pas dotée de formule spécifique afin de calculer 

la compensation en question et il est convenu que cette dernière continuera d’évaluer 

cet enjeu au cas par cas au sein de chaque projet lui étant soumis. Ces informations 

seront communiquées à la Société Makivik, en réponse à leur demande. 

 

Action: Communiquer ces informations à la Société Makivik 

 

 

12. Varias 

12.1. Relocalisation 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, d’une part 

dans le but d’établir un contact davantage facilitant avec les membres inuit et d’autres 

parts, afin que la CQEK se dote d’infrastructures plus adéquates que ceux se trouvant 

actuellement à Kuujjuaraapik. Jusqu’à maintenant, plusieurs démarches ont été 

effectuées en ce sens. Lors de la dernière réunion, Monsieur Philie avait 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. Toutefois, cette avenue n’est pas retenue par l’ensemble de la 



 

 - 14 - 

 

Commission puisque de telles démarches s’avéreraient très complexes et n’apporteraient 

pas de solutions à court terme.  

 

La Secrétaire exécutive de la CQEK présente une demande de relocalisation temporaire de 

la CQEK dans le village de Kangiqsujuaq. Cette dernière aurait l’opportunité de loger dans 

le logement de son conjoint qui s’est vu offrir un poste au sein de cette communauté et un 

bureau serait éventuellement disponible à la Corporation foncière Nunaturlik de 

Kangiqsujuaq. Monsieur Philie a également entrepris des démarches avec la possibilité 

qu’une maison soit construite à Kangiqsujuaq, laquelle pourrait être louée par la CQEK 

pour y loger sa secrétaire, ce qui pourrait éventuellement garantir une relocalisation 

permanente du secrétariat de la Commission au sein de cette communauté. Toutefois, tant 

que la CQEK ne dispose pas d’un logement et d’un espace bureau à Kangiqsujuaq, le bail 

à Kuujjuaraapik concernant le logement et le bureau actuel devra être conservé. Le 

logement de Kuujjuaraapik pourrait éventuellement être sous-loué par la Société 

Québécoise des Infrastuctures à une autre organisation/ministère et les frais de la location 

de bureau pourront être réduits de moitié moyennant une demande de rétroaction partielle 

du bail pour le local qui n’est plus utilisé. Les archives de la CQEK demeureraient à 

Kuujjuaraapik le temps que la situation temporaire devienne permanente. À noter que la 

CQEK ne paierait pas de loyer pour sa secrétaire à Kangiqsujuaq pour le temps où cette 

dernière est logée chez son conjoint. Après discussion et analyse de la situation, les 

membres de la CQEK conviennent d’autoriser la relocalisation temporaire du secrétariat à 

Kangiqsujuaq lorsque le contrat du conjoint de Mme Séguin-Letendre sera officiellement 

conclu à Kangiqsujuaq et qu’un logement lui sera garanti. 

 

Action : Entreprendre les démarches avec la Société québécoise des infrastructures  

 

 

12.2. Prévision budgétaire de la CQEK pour l’année financière 2019-2020 

 

Il est convenu que la Secrétaire exécutive travaillera de pair avec Monsieur Philie, 

Président de la CQEK, afin de présenter aux membres lors de la prochaine réunion, les 

prévisions budgétaires de la Commission pour l’année financière 2019-2020 en vue de 

la demande de financement qui sera adressée à l’Administrateur. 

  

Action : Présenter aux membres de la CQEK les prévisions budgétaires de l’année 

financière 2019-2020  

 

 

12.3. Suivi de la demande en révision judiciaire des Naskapis 

 
La CQEK a reçu de la part de la Nation naskapie de Kawawachikamach, par courriel le 5 

mars 2018, une demande de révision judiciaire et en jugement déclaratoire (numéro : 500-

17-101477-175) en cour supérieure, datée du 15 décembre 2017. Une lettre a ensuite été 

transmise par la Commission à l’Administrateur le 6 avril 2018 afin de connaître un 

positionnement de sa part, notamment sur la nécessité pour la CQEK de se faire représenter 

par l'entremise d'un avocat. Une réponse à cette lettre de la part de l’Administrateur est 

parvenue à Monsieur Philie le 30 octobre 2018 mentionnant que la Procureure générale du 

Québec ne représentera pas les comités nordiques cités dans le cadre de cette procédure. 
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Entre temps, en juin 2018, la CQEK a reçu, au nom de la Nation naskapie de 

Kawawachikamach, une demande modifiée de révision judiciaire et en jugement 

déclaratoire en cour supérieure.  

 

Monsieur Philie expose la situation actuelle aux membres de la CQEK. Tel que discuté 

lors de la réunion précédente, les membres comprennent que la nation naskapie 

souhaite notamment qu’un membre d’origine naskapi siège sur la Commission. Les 

membres entendent la requête, toutefois, en vertu du Chapitre 23 de la CJBNQ, il est 

compris que l’Administration régionale Kativik (ARK) demeure l’organisation 

responsable de la nomination des membres inuits ou naskapis siégeant au sein de la CQEK. 

Ceci dit, après avoir rediscuté de l’implication de la Commission dans une telle procédure, 

les membres réitèrent que le dossier demeure entre les mains de l’Administration régionale 

Kativik et du Gouvernement du Québec (MDDELCC) et conviennent de continuer de 

surveiller l’avancement du dossier. 

 

 

13. Prochaines réunions  

 

La prochaine réunion se tiendra par conférence téléphonique, le 13 décembre 2018. Les 

membres profiteront de l’occasion pour préciser la date et le lieur de la rencontre 

préparatoire avec le promoteur du projet hydroélectrique Innavik, prévue au courant du 

mois de janvier 2019. 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEXE A 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

2. Suivi de la correspondance 

 

3. Adoption des comptes-rendus 238 et 239 

 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

4. Nouveaux membres de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 

(CQEK) 

4.1. Tour de table des membres de la CQEK 

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 

 

 

6. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

6.1. Réponses aux questions et commentaires – 3e série 

Tâche : Pour décision 

 

7. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

 

7.1. Rencontre avec un représentant de Glencore Canada Corporation, modification de 

la période de fermeture à la navigation à Baie Déception 

Tâche : Pour discussion 

 

7.2. Rapport annuel de surveillance environnementale de 2017 

Tâche : Pour discussion 
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7.3. Mise à jour du plan de restauration de la mine  

Tâche: Pour discussion 

 

7.4. Suivi de la condition 6 de la modification du 11 juillet 2017 du certificat 

d’autorisation délivré le 5 mai 1995 

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. Projet Nunavik Nickel par Canadian Royalties Inc. 

9.1. Éventuelle rencontre avec le promoteur 

Tâche : Pour discussion 

 

 

 

NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

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

 

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

Tâche : Pour discussion 

 

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

Tâche : Pour discussion 

 

 

11.  Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et 

hydriques 

11.1. Positionnement de la CQEK 

 

 

12. Varias 

 

 

13. Prochaines réunions  
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DOSSIERS EN COURS D’ANALYSE 

 

1. 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 

1.1. Demande de non-assujettissement 

Tâche : Pour décision 

 

2. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

2.1. Réponses aux questions et commentaires – 3e série 

Tâche : Pour décision 

 

 

3. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

 

3.1. Rapport annuel de surveillance environnementale de 2017 

Tâche : Pour discussion 

 

3.2.  Mise à jour du plan de restauration de la mine  

Tâche : Pour discussion 

 

3.3. Suivi de la Condition 6 de la modification du 11 juillet 2017 du certificat 

d’autorisation délivré le 5 mai 1995 

Tâche : Pour discussion 

 

 

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 
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ANNEXE B 

 

Suivi de la correspondance du 18 septembre au 21 novembre 2018 

 
 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTAI

RES 
ACTION 

Projet minier Raglan 

par Glencore Canada 

Corporation  

(3215-14-019) 

de la CQEK au 

MDDELCC 

Programme de suivi 

des poissons et eaux de 

surface - Réponses aux 

questions transmises le 

10 mai 2012  

 

Autorisation de 

modification du 

certificat d’autorisation 

Émis le 5 

octobre 

2018 

Tel que discuté à 

la réunion 239 le 

26 septembre 

2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-10-10 

-- 

 

de la CQEK au 

MDDELCC 

Suivi des conditions 5 

et 6 de la modification 

du 11 juillet 2017 du 

certificat d’autorisation 

délivré le 5 mai 1995 

Émis le 5 

octobre 

2018 

Tel que discuté à 

la réunion 239 le 

26 septembre 

2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-10-10 

Réponse à la 

condition 6 à 

transmettre au 

MDDELCC 

Projet Nunavik Nickel 

par Canadian 

Royalties Inc.  

(3215-14-007) 

de la CQEK au 

MDDELCC 
Rapport de suivi 

environnemental 2017 

 

Demande des 

coordonnées des 

personnes responsables 

de l’environnement et 

des communications à 

Canadian Royalties 

Émis le 1er 

novembre2

018 

Tel que discuté à 

la réunion 239 le 

26 septembre 

2018 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2018-11-02 

-- 

 

du MDDELCC au 

promoteur 

Émis le 6 

novembre 

2018 

-- 

 

-- 

 

du MDDELCC à 

la CQEK 

Coordonnées des 

personnes responsables 

de l’environnement et 

des communications à 

Canadian Royalties 

Reçu le 11 

novembre 

2018 

-- 

 
Suivi à faire 

 

 

 


