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Résumé de la réunion 

 

 

La 213e réunion de la CQEK a eu lieu à Montréal le 30 octobre 2014.  

 

Le secrétaire exécutif présente la version Beta du site internet et recueille les 

commentaires des membres. 

 

Le premier projet discuté est le projet d’utilisation de sol traité sur des terrains industriels à 

Kuujjuaq. La Commission est satisfaite des renseignement additionnels fournis par le 

promoteur et décide de ne pas assujettir ce projet à la procédure d’évaluation des impacts 

sur l’environnement et le milieu social. La Commission aborde ensuite les projets 

d’élevage de poules pondeuses à Kuujjuaq et Akulivik. Compte-tenu notamment de la 

taille limitée des élevages, elle décide de ne pas les assujettir à la procédure d’évaluation 

des impacts. Le troisième projet concerne l’entreposage temporaire de matières 

dangereuses résiduelles d’Avataani Environmental à Kuujjuaq. La Commission est 

satisfaite des renseignements supplémentaires fournis par le promoteur et décide de ne 

pas assujettir ce projet à la procédure d’évaluation des impacts. Il est ensuite question du 

suivi des conditions au certificat d’autorisation du Projet 2A qui touchent au programme 

de surveillance environnemental. La Commission acheminera une seconde série de 

questions à l’Administrateur et insistera sur la nécessité que le promoteur présente un 

état de référence complet. Enfin, les membres discutent de la version 3 du programme de 

surveillance environnemental du projet Nunavik Nickel. La Commission est d’avis que le 

programme est adéquat, mais demandera des précisions à l’Administrateur au sujet de la 

méthode de prélèvement des échantillons de chair de poisson pour les suivis de 

concentration de métaux et de mercure dans la chair des poissons. 
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Étaient présents : 
 
 
 
 
Étaient absents :  
 
 
Secrétaire exécutif :  

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

M. Charlie Arngak 
M. Putulik Papigatuk 
M. Eli Aullaluk 
 

 

1. Adoption de l’ordre de jour 
 
L’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du compte rendu de la 212e réunion 
 
Le compte rendu de la 212e réunion est adopté. Le secrétaire exécutif verra à y apporter 

quelques modifications mineures. 

3. Affaires découlant de la dernière réunion 
 

3.1. Rapport des activités de la CQEK (2009-2013) 
 

La dernière version du rapport a été présentée aux membres par le secrétaire exécutif. Le 

rapport sera envoyé à l’impression prochainement. Il est convenu que 10 copies seront 

envoyées aux membres Inuit et quelques copies additionnelles aux membres du 

gouvernement du Québec afin qu’ils puissent les distribuer dans leur entourage.  

 
3.2. Plan de lancement du site internet 
 

Ce sujet est discuté au point 4. 

4. Site internet de la CQEK: état d’avancement et présentation du site 
 

Le secrétaire exécutif présente la version Beta finale du site internet. Les membres 

émettent plusieurs commentaires qui seront pris en compte pour la version finale du site. 

Parmi ces commentaires, on propose que la page d’accueil soit simplifiée.  

 

La révision complète du site dans les trois langues est la prochaine étape avant la mise 

en ligne du site prévue pour la fin du mois de novembre. Le lancement se fera 

progressivement et il est proposé que l’on profite de la révision d’un projet pour inviter la 

population touchée par celui-ci à visiter le site et émettre ses commentaires. Le choix de 

ce projet se fera lors de la prochaine réunion. 
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Par ailleurs, le site extranet est prêt à être utilisé. Une formation est prévue lors de la 

prochaine réunion. 

 

5. Englobe Corp. : Utilisation de sol traité sur des terrains industriels à Kuujjuaq 
 

Ce projet, transmis à la Commission en mars 2014, vise l’utilisation de sols traités sur 

divers terrains industriels à des fins de remblai. Ces sols, provenant notamment du site de 

l’ancienne centrale électrique de Kuujjuaq, ont été décontaminés par un système par 

biopile.  

 

Le 3 septembre dernier, l’Administrateur a transmis les réponses du promoteur aux 

questions que la Commission lui a envoyées le 2 juin. Elle doit décider si ce projet doit 

être assujetti ou non au processus d’évaluation environnementale et sociale.  

 

Les réponses reçues traitent notamment de l’utilisation de ces sols dans d’autres 

communautés du Nunavik, de la nécessité d’obtenir des autorisations du MDDELCC pour 

chacune des utilisations des sols, de l’attribution de ceux-ci et des responsabilités de la 

municipalité et de la Corporation foncière, et de l’utilisation des sols au lieu 

d’enfouissement en milieu nordique. 

 

Les membres sont d’avis que les réponses fournies par le promoteur fournissent 

l’information requise permettant de rendre une décision. 

 

Décision : la Commission décide de ne pas assujettir ce projet au processus 

d’évaluation environnemental et social. 

6. Association des chasseurs, pêcheurs et piégeurs d’Akulivik: Élevage de poules 
pondeuses pour la consommation locale d’œufs  

ET 

7. Association des chasseurs, pêcheurs et piégeurs de Kuujjuaq : Élevage de poules 
pondeuses pour la consommation locale d’œufs  
 

Ces projets, de nature expérimentale, ont été transmis à la Commission le 

20 octobre 2014. Ils visent l’élevage d’une centaine de poules pondeuses à Kuujjuaq et 

Akulivik pour la consommation locale d’œufs. Des poulaillers seront aménagés dans des 

bâtiments modifiés ou remis à neuf situés dans les zones industrielles des communautés.  

 

La Commission doit décider si ce projet doit être assujetti ou non au processus 

d’évaluation environnementale et sociale. 
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Les promoteurs ont été accompagnés par le Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de 

l’Alimentation du Québec dans l’élaboration de leurs projets pour ce qui touche 

notamment à la santé des animaux, l’hygiène et la propreté des poulaillers, la détection 

des maladies, l’euthanasie et la disposition des carcasses, et la collecte des œufs. 

 

Les membres sont d’avis que ces projets ont été bien planifiés et que les sites retenus 

pour leur implantation sont adéquats. Ils ne voient pas d’enjeux environnementaux 

importants nécessitant la préparation d’une étude d’impact, en particulier considérant la 

taille limités des élevages. Du point de vue social, l’approche de production alimentaire 

leur semble sensée. 

 

Décision : Pour les raisons évoquées ci-dessus, et compte tenu de la nature 

expérimentale de ces projets, la Commission décide de ne pas assujettir ce projet au 

processus d’évaluation environnemental et social.  

 

Dans la lettre de transmission de cette décision à l’Administrateur, il sera indiqué que la 

Commission souhaite qu’un rapport lui soit fourni après une année complète de 

production. 

8. Avataani inc. : Implantation d’un dépôt d’entreposage temporaire des matières 
dangereuses résiduelles à Kuujjuaq 
 

Ce projet, soumis à la Commission le 18 juillet 2014, implique l’entreposage temporaire 

de moins de 40 tonnes de matières résiduelles dangereuses (MDR) sur la propriété 

d’Avataa à Kuujjuaq. Ces MDR proviendront principalement des institutions basées à 

Kuujjuaq, et seront transportées au sud chez une entreprise qui les récupèrent et les 

traitent. 

 

Le 8 octobre dernier, l’Administrateur a transmis les réponses du promoteur aux questions 

que la Commission lui a envoyées le 11 septembre. Elle doit décider si ce projet doit être 

assujetti ou non au processus d’évaluation environnementale et sociale. 

 

La Commission est d’avis que les informations fournies par le promoteur sont 

satisfaisantes. Elle réitère par ailleurs son appui à ce genre d’initiative. 

 

Décision : la Commission décide de ne pas assujettir ce projet au processus 

d’évaluation environnemental et social. 
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9. Projet de minerai de fer à enfournement direct, Projet 2A – Suivi de conditions au 
certificat d’autorisation 

 

Le Projet 2A a été autorisé par la Commission en août 2012 et sa décision était assortie 

de plusieurs conditions touchant au programme de surveillance environnemental. Ce 

programme a été déposé au MDDELCC et à la Commission et cette dernière a formulé 

des questions et commentaires portant sur certains éléments du programme. Les 

réponses ont été reçues le 3 juillet dernier.  

 

La Commission doit rendre une décision sur les éléments du programme qui ont été 

modifiés, en vue d’une modification du certificat d’autorisation.  

 

Une analyse interne du MDDELCC sur les réponses du promoteur a été rendue 

disponible pour les membres de la Commission. Selon celle-ci, les renseignements 

fournis sont, pour une certain nombre de conditions, encore incomplets. Une nouvelle 

série de question s’avère ainsi nécessaire. La Commission est par ailleurs d’avis que la 

réalisation d’un état de référence complet est primordiale avant que ce projet aille de 

l’avant.  

 

Décision de la Commission : Une demande de renseignements additionnels sera 

envoyée à l’Administrateur. 

10. Canadian Royalties: Projet Nunavik Nickel – programme de surveillance 
environnemental 2013. 
 

La version 3 du programme de surveillance environnemental a été envoyé à la 

Commission pour information le 17 juin 2014. Celui-ci intègre les suivis exigés dans le 

cadre de la modification du certificat d’autorisation global du 5 juillet 2013. Une analyse du 

MDDELCC transmise à la Commission conclut que cette version est adéquate et 

conforme au programme autorisé le 22 juin 2012. Toutefois,  la méthode de prélèvement 

des échantillons de chair de poisson pour les suivis de concentration de métaux de la 

rivière Puvirnituq et de mercure dans la chair des poissons du lac du Bombardier est 

questionnée. Aussi, le MDDELCC questionne la conclusion du promoteur au sujet du 

drainage minier acide. 

 

Décision de la Commission : La Commission informera l’Administrateur de la 

conformité de la version 3 du programme de surveillance et lui transmettra deux 

questions concernant la méthode de prélèvement des échantillons de chair de poisson 

et les résultats du suivi du drainage minier acide. 
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11. Prévisions budgétaires pour l’année financière 2015-2016. 
 
Le président présente les prévisions budgétaires préparées par le secrétaire exécutif. 

Celles-ci se soldent par une réduction des dépenses de 4%, pour un budget total passant 

de 219 000$ à 211 385$. Ces prévisions sont adoptées par un vote unanime des 

membres présents (résolution annexée). 

 

Compte tenu que les activités de la Commission ont quelque peu diminué durant la 

dernière année, et en tenant compte des dépenses à effectuer d’ici la fin de l’année 

financière en cours, un surplus est anticipé au 31 mars 2015.  

 

Décision : La demande budgétaire qui sera adressée à l’Administrateur sera réduite de 

101 385$ et se chiffrera exceptionnellement à 110 000$ pour l’année financière 2015-

2016. 

12. Varia 
 

Visite du site minier Raglan 

 

M. Aullaluk informe la Commission que Glencore inc. a convié plusieurs représentants 

d’organismes régionaux à une visite du site minier Raglan et de l’éolienne érigée cet été.  

La Commission n’a pas reçu d’invitation, mais M. Aullaluk y sera en qualité de membre du 

Conseil d’administration de la Société Malivik. 

 

Projet Nunavik Nickel 

 

M. Arngak fait part à la Commission de préoccupations exprimées par la communauté de 

Kangiqsujuaq au sujet d’une série de lacs (8) qui sont situés en aval du site Expo, et qui 

sont alimentés en partie par le lac du Bombardier. Les membres de la communauté 

auraient abandonné la pratique de la pêche dans ces lacs par crainte de la contamination 

au mercure du poisson.  

 

M. Berrouard rappelle que Canadian Royalties inc. est tenue, en vertu de son certificat 

d’autorisation, de faire le suivi de la concentration en mercure dans la chair des poissons 

du lac du Bombardier puisque celui a été transformé en réservoir. 

 

Les membres discutent des rôles respectifs du Comité Nunavik Nickel, du centre de 

recherche de Makivik et du MDDELCC dans la surveillance environnementale du projet 

Nunavik Nickel. Ils sont d’avis que cette préoccupation doit leur être adressée. La 

Commission n’a pas le mandat d’agir dans ce cas précis. Toutefois, dans la lettre qu’elle 

adressera à l’Administrateur au sujet du programme de surveillance environnementale du 



 

8 

 

projet Nunavik Nickel, la Commission le sensibilisera à cette question et exprimera le 

souhait que le promoteur l’informe des démarches qu’il a prises face à cette situation. 

 

Par ailleurs, M. Arngak informe la Commission que Canadian Royalties aurait procédé à 

des travaux non-autorisés dans la baie de Douglas. Il tentera d’obtenir les photos prises 

par un membre de la communauté. Par ailleurs, un suivi sera réalisé auprès du 

MDDELCC via Josée Brazeau. 

 

Il est aussi proposé que le secrétaire exécutif se rende à Kangiqsujuaq à un moment 

approprié afin de s’informer des diverses préoccupations de la communauté et, en 

particulier, de rencontrer le Conseil municipal et la Corporation foncière afin de leur 

présenter le mandat et le rôle de la Commission. Ce serait aussi une occasion de discuter 

du projet de route entre Kangiqsujuaq et les sites miniers et d’expliquer le processus 

d’évaluation environnementale et sociale et finalement de présenter le nouveau site 

internet. M. Arngak entreprendra les discussions nécessaires afin qu’une invitation soit 

envoyée à la Commission. 

 

Route Kangiqsujuaq - sites miniers 

 

M. Arngak rappelle que la communauté de Kangiqsujuaq souhaite qu’une route reliant les 

sites miniers et le village soit construite. Présentement, le matériel destiné à la 

communauté et qui est livré à baie Déception par les navires des compagnies minières 

doit être transporté par voie maritime jusqu’à la communauté avec des bateaux de petite 

taille, ce qui dispendieux et potentiellement dangereux compte tenu des conditions de 

navigation. Une route pourrait réduire ce risque et les coûts. 

 

Le président suggère que le projet de route de Kuujjuaq vers la baie d’Ungava soit utilisé 

comme référence aux fins de réalisation des inventaires de terrain et de l’étude d’impact. 

Cette étude, de même que la directive émise pour sa réalisation, sont disponibles auprès 

du secrétariat sur demande. 

 

Route d’accès à l’aéroport de Kangirsuk 

 

Le réponses aux questions que la Commission a transmises à l’Administrateur ont été 

transmises à l’Administrateur par le promoteur le 10 octobre dernier. Le secrétariat a reçu 

une copie de ces réponses directement du promoteur, mais l’Administrateur ne les a pas 

encore officiellement transmises à la Commission. Les discussions sur ce projet 

reprendront lors de la prochaine rencontre.  
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Mine Raglan 

 

Le MDDELCC a rencontré récemment Glencore inc. au sujet du projet des phases 2 et 3 

de la mine Raglan. Celui-ci compte envoyer les renseignements préliminaires relatifs à ce 

projet à la fin du mois de novembre de cette année. Le promoteur planifie réaliser et 

déposer l’étude d’impact en 2015. Il faudra toutefois qu’il dépose son avis de projet pour 

que la Commission prépare ses directives. 

13. Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion est prévue le 18 décembre 2014 à Montréal. 
 
 
 

 
 
Rédigé par Jacques Lacroix, Secrétaire exécutif 
Janvier  2015 
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Résolution 2014-01 

 

Concernant le budget 2015-2016 de la Commission de la qualité de l'environnement Kativik 

 

Attendu que : La Commission de la qualité de l'environnement Kativik (CQEK) est 

constituée en vertu de l'article 181 de la Loi sur la qualité de l'environnement 

(L.R.Q., chapitre Q-2); 

Attendu que : La CQEK  est chargée de l'évaluation et de l'examen des projets situés dans 

le territoire régi par la CBJNQ et au nord du 55
e
 parallèle; 

Attendu que : La CQEK est composée de membres nommés par le gouvernement du 

Québec et de membres nommés par l'Administration régionale Kativik 

(ARK); 

Attendu que : Les membres nommés par l'ARK résident en majorité sur le territoire situé 

au nord du 55
e
 parallèle; 

Attendu que : Pour l'exercice de ses fonctions, la CQEK doit tenir des réunions sur une 

base régulière, soit environ sept (7) annuellement; 

Attendu que : Les réunions se tiennent habituellement à Montréal, Québec et sur le 

territoire situé au nord du 55
e
 parallèle; 

Attendu que : Les frais reliés a la tenue des réunions, c'est-a-dire, la location de salle, les 

honoraires des membres nommés par l'ARK de même que leurs frais de 

d’hébergement et de déplacement, les frais d’hébergement et de déplacement 

du secrétaire exécutif et les frais de visites de sites de projets sont assumés 

par la CQEK et sont évalués à 178 885 $ pour l’année courante; 

Attendu que : Les frais reliés au fonctionnement et à l'administration de la CQEK, c'est-à-

dire les fournitures de bureau, la traduction, l’hébergement et l’entretien de 

son site web, la comptabilité, etc., sont évalues a 32 500 $. 

II est résolu que : 
 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

2. Une lettre soit envoyée au sous-ministre du développement durable, de 

l'environnement et de la lutte aux changements climatiques indiquant que les 

dépenses de la CQEK pour l'année 2015-2015 sont estimées a 211 385 $ et sont 

reparties comme suit: 

 Administration et fonctionnement : 32 500 $ 

 Frais relies aux réunions et visites de sites : 178 885 $ 
 

Proposé par : Putulik Papigatuk 

Secondé par : Eli Aullalik 

En accord : En désaccord : Abstention : Absent : 

6 0 0 2 

 

Date d’adoption : 30 octobre 2014 

Signature du président :    Signature du secrétaire exécutif :  

 

 



 
 

 
213th Meeting / 213e réunion 

 
Montréal 

 
October 30, 2014 / 30 octobre 2014 

 
AGENDA / ORDRE DU JOUR 

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

2. Adoption of the minutes of the 212th meeting – Adoption du compte-rendu de la 212e réunion. 

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

3.1 KEQC’s five year report (2009-2013) / Rapport des activités de la CQEK (2009-2013). 
3.2 Internet site launch plan / Plan de lancement du site internet 

 

4. KEQC’s web site : Update and presentation of the site / Site internet de la CQEK: état 
d’avancement et présentation du site. 

5. Englobe Corp.: Use of treated soil on industrial lands in Kuujjuaq / Englobe Corp. : Utilisation de sol 
traité sur des terrains industriels à Kuujjuaq. 

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

6. Hunter, Fisher and Trapper Association of Akulivik : Laying Hens for local Egg Consumption in 
Akulivik / Association des chasseurs, pêcheurs et piégeurs d’Akulivik : Élevage de poules 
pondeuses pour la consommation locale d’œufs  

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

7. Hunter, Fisher and Trapper Association of Kuujjuaq : Laying Hens for local Egg Consumption in 
Kuujjuaq / Association des chasseurs, pêcheurs et piégeurs de Kuujjuaq : Élevage de poules 
pondeuses pour la consommation locale d’œufs  

Task : Review the preliminary information and decide whether or not this project should be 
subject to the environmental and social impact procedure.  / Tâche : Réviser les 
renseignements préliminaires et décider si le projet doit être assujetti à la procédure 
d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social. 
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8. Avataani Environmental inc. : Implantation of a temporary storage site for hazardous wastes in 
Kuujjuaq / Implantation d’un dépôt d’entreposage temporaire des matières dangereuses résiduelles 
à Kuujjuaq. 

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

9. Tata Steel Minerals Canada Limited : Direct Shipping Ore Project, Project 2A – Follow-up on 
conditions of the certtificate of authorization / Projet de minerai de fer à enfournement direct, Projet 
2A – Suivi de conditions au certificat d’autorisation. 

10. Canadian Royalties: Nunvik Nickel project – 2013 environmental monitoring program / Projet 
Nunavik Nickel – programme de surveillance environnemental 2013. 

11. Budget proposition for the 2015-2016 fiscal year / Proposition budgétaire pour l’année financière 
2015-2016. 

12. Varia. 

13. Next meeting / Prochaine réunion. 
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SCHEDULE 1 – ANNEXE 1 
 

Administrative follow-up – Suivi administratif des dossiers 
 

Following the 213
th
 meeting / Suite à la 213

e
 réunion 

 
a. Englobe Corp.: Use of treated soil on industrial lands in Kuujjuaq / Englobe Corp. : Utilisation de 

sol traité sur des terrains industriels à Kuujjuaq 

Status: The Commission has sent its decision not to submit the project to the review process 
to the Administrator (November 4, 2014). Certificate issued on November 21, 2014. / Statut : 
La Commission a transmis sa décision de ne pas assujettir le projet à l’Administrateur 
(4 novembre 2014). / Attestation émise le 21 novembre 2014. 

 
b. Akulivik Hunting, Fishing and Trapping Association: Laying hens for local egg consumption AND 

Kuujjuaq Hunting, Fishing and Trapping Association: Laying hens for local egg consumption / 
Association des chasseurs, pêcheurs et piégeurs d’Akulivik: Élevage de poules pondeuses pour 
la consommation locale d’œufs ET Association des chasseurs, pêcheurs et piégeurs de 
Kuujjuaq : Élevage de poules pondeuses pour la consommation locale d’œufs 

Status: The Commission has sent its decision not to submit the project to the review process 
to the Administrator (November 4, 2014). Certificate issued on November 12, 2014. / Statut : 
La Commission a transmis sa décision de ne pas assujettir le projet à l’Administrateur (4 
novembre 2014). / Attestation émise le 12 novembre 2014. 

 
c. Avataani Environmental inc. : Implantation of a temporary storage site for hazardous wastes in 

Kuujjuaq / Implantation d’un dépôt d’entreposage temporaire des matières dangereuses 
résiduelles à Kuujjuaq. 

Status: The Commission has sent its decision not to submit the project to the review process 
to the Administrator (November 4, 2014). Certificate issued on November 21, 2014. / Statut : 
La Commission a transmis sa décision de ne pas assujettir le projet à l’Administrateur 
(4 novembre 2014). / Attestation émise le 21 novembre 2014. 
 

d. Tata Steel Minerals Canada Limited : Direct Shipping Ore Project, Project 2A – Follow-up on 
conditions of the certificate of authorization / Projet de minerai de fer à enfournement direct, 
Projet 2A – Suivi de conditions au certificat d’autorisation. 

Status: The Commission has sent questions to the Administrator (November 128, 2014) / La 
Commission a envoyé des questions à l’Administrateur (12 novembre 2014). 

 
e. Canadian Royalties: Nunvik Nickel project – 2013 environmental monitoring program / Projet 

Nunavik Nickel – programme de surveillance environnemental 2013. 

Status: The Commission has informed the Administrator of the conformity of the program 
(November 12, 2014) / La Commission informé l’administrateur de la conformité du 
programme (12 novembre 2014). 
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Prior to the 213
th
 meeting / Avant la 213

e
 réunion 

 
a. Avataani Environmental inc. : Implantation of a temporary storage site for hazardous wastes in 

Kuujjuaq / Implantation d’un dépôt d’entreposage temporaire des matières dangereuses 
résiduelles à Kuujjuaq. 

Status: The Commission has sent questions to the Administrator (September 8, 2014) / La 
Commission a envoyé des questions à l’Administrateur (8 septembre 2014). 

 
b. Kativik Regional Government : marine Infrastrutures maintenance works in Kangiqsuallujjuaq, 

Kuujjuaq, Quaqtaq and Salluit – 2015 / Administration régionale Kativik : travaux d’entretien des 
infrastructures maritimes à Kangiqsuallujjuaq, Kuujjuaq, Quaqtaq et Salluit – 2015. 

Status: The Commission has sent questions to the Administrator (September 8, 2014) / La 
Commission a envoyé des questions à l’Administrateur (8 septembre 2014). 

 
c. Transports Québec : Modification to Kangirsuk Airport Access Route / Modification du tracé de 

la route d’accès à l’aéroport de Kangirsuk. 

Status: The Commission has sent questions to the Administrator (September 8, 2014) / La 
Commission a envoyé des questions à l’Administrateur (8 septembre 2014). 

 
d. Canadian Royalties Inc: Port infrastructures at Deception Bay – 2014 Modification / 

Infrastructures portuaires à Baie Déception – Modification 2014. 

Status: The Commission’s decision to authorize the modification has been sent to the 
Administrator (July 4, 2014) / Statut : La décision de la Commission d’autoriser la 
modfication projet a été communiquée à l’Administrateur (4 juillet 2014). 
 

e. Forage Boréal Inc. Treatment of contaminated soils at lac Brisson / Traitement de sols 
contaminés au lac Brisson. 

Status: The Commission has sent its decision not to submit the project to the review process 
to the Administrator (July 8, 2014). Certificate issued on july 18, 2014. / Statut : La 
Commission a transmis sa décision de ne pas assujettir le projet à l’Administrateur (8 juillet 
2014). / Attestation émise le 18 juillet 2014. 
 

f. Gely Construction inc. : Asphalt plant exploitation and Kuujjuaq Airport Paving Work / 
Installation et exploitation temporaire d’une usine mobile de béton bitumineux et travaux de 
pavage à l’aéroport de Kuujjuaq. 

Status: The Commission has sent questions to the Administrator (July 4, 2014); answers 
sent to the Commission by the Administrator (July 11, 2014); Commission’s decision not to 
submit the project to the review process sent to the Administrator (July 21, 2014). / La 
Commission a transmis des questions a l’Administrateur (4 juillet 2014); l’Administrateur a 
envoyé les réponses à la Commission (11 juillet 2014); La Commission a transmis sa 
décision de ne pas assujettir le projet à l’Administrateur (21 Juillet  2014). 
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g. Canadian Royalties: Nunvik Nickel project / Projet Nunavik Nickel 

Status : The 2013 environmental monitoring program report was sent to the Commission by 
the Administrator (June 11, 2014) / Le rapport de la campagne de suivi environnemental de 
2013 a été envoyé à la Commission par l’Administrateur (11 juin 2014). 
 

h. Englobe Corp.: Exemption request for the use of treated soil on industrial lands in Kuujjuaq / 
Englobe Corp. : Utilisation de sol traité sur des terrains industriels à Kuujjuaq 

Status: The Commission has sent questions to the Administrator (June 2, 2014) / La 
Commission a envoyé des questions à l’Administrateur (2 juin 2014). 
 

i. Kativik Regional Government: Construction of a new northern landfill in Kangirsuk /: 
Construction d’un nouveau lieu d’enfouissement en milieu nordique à Kangirsuk. 

Status: The Commission’s decision to authorize the project has been sent to the 
Administrator (June 12, 2014) / Statut : La décision de la Commission d’autoriser le projet a 
été communiquée à l’Administrateur (12 juin 2014). 

 
j. FCNQ-Petro: Upgrade of the tank farm in Kangirsuk / FCNQ-Petro : Agrandissement du dépôt 

pétrolier à Kangirsuk. 

Status: The Commission has sent its decision not to submit the project to the review process 
to the Administrator (April 3, 2014) / Statut : La Commission a transmis sa décision de ne 
pas assujettir le projet à l’Administrateur (3 avril 2014). Attestation émise le 7 avril 2014 / 
Certificate issued on April 7, 2014. 

 
k. 2014-2015 budget / budget 2014-2015. 

Status: The Minister has responded to the Commission (June 2, 2014) – $219 000 is 
allocated for the financial year 2014-2015. Statut : Le ministre a répondu à la Commission (2 
juin 2014) – 219 000 $ est alloué pour l’exercice 2014-2015.  

 
l. Raglan mine projet – 2012 environmental monitoring program / Mine Raglan – programme de 

surveillance environnemental 2012 

Status: Answers to the Commission’s questions have been sent by the Administrator (April 
14, 2014). Statut : Les réponses aux questions de la Commission ont été envoyées par 
l’Administrateur (14 Avril 2014).  

 
m. Pingualuit National Park: Request to amend the certificate of authorization for the construction 

of shelters / Parc national des Pingualuit: Demande de modification au certificat d’autorisation 
pour la construction de refuges. 

Status: The Commission has sent its decision to the Administrator (March 18, 2014) / Statut : 
La Commission a transmis sa décision à l’Administrateur (18 mars 2014). 

 
n. Tata Steel Minerals Canada ltd: Documents sent for information / Tata Steel Minerals Canada 

ltd: Documents transmis pour information. 

Status: The Commission has sent comments to the Administrator (March 20, 2014) / Statut : 
La Commission a envoyé des commentaires à l’Administrateur (20 mars 2014). 
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o. Ministère des Transports: Request to amend the certificate of authorization for the Inukjuak 
airport / Ministère des Transports: Demande de modification au certificat d’autorisation pour 
l’aéroport d’Inukjuak. 

Status : The Commission has sent its decision to the Administrator (March 26, 2014) / Statut 
: La Commission a transmis sa décision à l’Administrateur (26 mars 2014). 

 
p. Kativik Regional Government: Request to amend the certificate of authorization for the northern 

landfill in Salluit / Administration régionale Kativik: Demande de modification au certificat 
d’autorisation pour le lieu d’enfouissement en milieu nordique de Salluit. 

Status: The Commission has sent its decision to the Administrator (March 27, 2014) / Statut : 
La Commission a transmis sa décision à l’Administrateur (27 mars 2014). 

 
q. Raglan Mine: Wind farm project at Katinniq / Mine Raglan : Projet d’éoliennes à Katinniq. 

Status: The Commission has sent its decision to the Administrator (March 28, 2014) / Statut : 
La Commission a envoyé sa décision à l’Administrateur (28 mars 2014). 

 

 

 

 

 


