
 

 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 

DE LA 
 
 

256e RÉUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 octobre 2020 
 
 

Vidéoconférence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
 

  



 

 

Résumé de la réunion 
La 256e réunion s’est tenue par vidéoconférence le 16 octobre 2020. 
 

Étaient présents : 
 
 
 

M. Pierre Philie, président 
M. Daniel Berrouard 
Mme Thérèse Spiegle 
Mme Cynthia Marchildon 

Mme Lisa Koperqualuk 
M. Joseph Annahatak 
M. Putulik Papigatuk 
 

 
Secrétaire exécutif : Florian Olivier 

 

PROJETS ET AUTRES 
AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

Demande de modification du 
certificat d’autorisation pour le 
Projet Nunavik Nickel, Canadian 
Royalties Inc. (CRI) Exploitation 
par voie souterraine au site Expo 
Ouest (3215-14-007) 

• Après examen des informations et discussion, la 
CQEK décide d’autoriser la modification du 
certificat d’autorisation du projet Nunavik Nickel 
par Canadian Royalties, en vue de l’exploitation 
souterraine du site Expo Ouest. 

Demande de Makivik pour avoir 
un observateur permanent aux 
réunions de la CQEK 

• La CQEK invite un ou une représentante de la 
société Makivik participer à sa prochaine réunion 
(CQEK 257, 5 novembre 2020) afin de discuter de 
cette demande et clarifier les objectifs de la société 
Makivik à ce sujet. 
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1. Adoption de l’ordre de jour 

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

NOUVEAU DOSSIER 
 
2. Demande de modification du certificat d’autorisation pour le Projet Nunavik 

Nickel, Canadian Royalties Inc. (CRI) Exploitation par voie souterraine au site 
Expo Ouest (3215-14-007) 
2.1. Renseignements préliminaires 

Tâche : Pour discussion, décision  
 
Le projet Nunavik Nickel (PNNi), de la société Canadian Royalties Inc. (CRI), a fait 
l’objet d’une première étude d’impact sur l’environnement et le milieu social en 2007, 
ce qui a conduit à l’obtention du certificat d’autorisation pour l’ensemble du site minier 
PNNi le 20 mars 2008 en vertu de l’article 201 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. L’exploitation de la fosse à ciel ouvert du gisement Expo s’est 
terminée au printemps 2020.  
 
Le projet faisant l’objet de la présente demande consiste en l’exploitation par voie 
souterraine avec accès par rampe d’une extension du gisement Expo, nommée « Expo 
Ouest » car située à l’ouest de la fosse de ce gisement.  
 
Le projet se situe à l’intérieur du bail minier 880, accordé le 9 juin 2008, pour une 
superficie de 139,86 ha. Expo Ouest sera exploité à un taux de 1500 tonnes par jour 
(tpj). Conformément au CA, la production maximale demeurera inchangée, soit 
4500 tpj. La durée d’exploitation du gisement Expo Ouest est prévue jusqu’en 2023. 
 
La Commission constate, de façon générale, que les impacts de ce projet sont minimes 
puisque le taux d'exploitation déjà autorisé n'augmentera pas et que l'exploitation se 
fera par voie souterraine, ce qui représente une réduction des émissions par rapport à 
l’exploitation d’une fosse à ciel ouvert. 
 
Par conséquent, après avoir analysé l’ensemble des informations qui lui ont été 
transmises, la Commission décide d’autoriser la présente demande de modification du 
certificat d’autorisation du projet. 
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3. Varia : Demande de la société Makivik pour avoir un observateur permanent aux 
réunions de la CQEK 
 
Les membres ont toujours la même position concernant cette demande et estiment que 
la Commission continue de représenter adéquatement les intérêts Inuit. Le président 
devait assister à une réunion avec le Comité consultatif de l’environnement Kativik, fin 
septembre. Étant donné que cette réunion n’a pas eu lieu, il est décidé d’inviter un 
représentant ou une représentante de la société Makivik à la prochaine réunion de la 
CQEK pour clarifier les objectifs de cette demande. 
 

4. Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion de la Commission aura lieu en vidéoconférence le 5 novembre 
2020.  
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Annexe A 
 

256e réunion  
 

16 octobre 2020, 13 h à 17 h — Visioconférence Zoom  
 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 
1. Adoption de l’ordre de jour 

 
NOUVEAU DOSSIER 

 
2. Demande de modification du certificat d’autorisation pour le Projet Nunavik 

Nickel, Canadian Royalties Inc. (CRI) Exploitation par voie souterraine au site 
Expo Ouest (3215-14-007) 

2.1. Renseignements préliminaires 
Tâche : Pour discussion, décision  

 
 
3. Varia : Demande de Makivik pour avoir un observateur permanent aux 

réunions de la CQEK 
3.1. Suivi de la correspondance 

Tâche : Pour discussion, décision  
4. Prochaine réunion 
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DOSSIERS EN COURS D’ANALYSE 

 
1. Demande de modification du certificat d’autorisation pour le Projet Nunavik 

Nickel, Canadian Royalties Inc. (CRI) Exploitation par voie souterraine au site 
Expo Ouest (3215-14-007) 
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