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Secrétariat du CCEK 
C. P. 930, Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0 

Tél. : 819-964-2961, poste. 2287 
Courriel : bpatenaude@krg.ca 

 
 

 

Kuujjuaq, le 17 février 2022 
 
François Houde,  
Directeur général 
Direction générale du suivi de l’état de l’environnement  
MELCC, édifice Marie-Guyart, 7e étage, boîte 22 
675, boulevard René-Lévesque Est  
Québec (Québec) G1R 5V7 
 
OBJET: Consultation publique sur le projet de règlement visant à ajuster la norme relative au nickel dans l'air 

ambiant 
 
Monsieur Houde, 
 
Au nom des membres du CCEK, je tiens à vous remercier, vous et vos collègues, de nous avoir rencontrés le 2 février 
2022 pour discuter du projet de règlement du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) visant à ajuster la norme de nickel dans l'air ambiant. Ce dossier est d'un intérêt particulier pour 
le CCEK puisqu'il y a deux mines de nickel actives au Nunavik, toutes deux situées près de la Baie Déception. 
L'écosystème fragile de cette zone contient une abondance d'espèces terrestres et aquatiques qui sont aussi 
largement utilisées par les Inuits de Kangiqsujuaq et Salluit pour leurs activités traditionnelles de subsistance. 
 
La proposition de règlement du MELCC prévoit de faire passer la concentration de particules de nickel en suspension 
dans l'air de 14ng/m³ à 70ng/m³ sur 24 heures (20 ng/m³ par an). Si ces nouvelles normes sont mises en place, elles 
devront être respectées au niveau des récepteurs sensibles les plus proches. Si ces nouvelles normes sont dépassées 
à 300m ou plus d'une installation de traitement du nickel donnée, le promoteur du projet doit démontrer des mesures 
d'atténuation appropriées ; cependant, cela ne garantit pas nécessairement que la nouvelle norme sera respectée. 
Afin d'assurer le respect de la norme par les promoteurs, le CCEK recommande que le MELCC mette en place des 
mesures pour assurer le respect de la nouvelle norme par les promoteurs au-delà de 300m. 
 
Selon les études toxicologiques disponibles sur le site du MELCC, les effets des composés à base de nickel sur le 
système respiratoire humain sont largement compris et les experts qui ont fourni un examen indépendant du cadre 
réglementaire sont généralement d'accord avec les niveaux proposés de particules de nickel.  Cependant, les effets 
de ces substances sur les plantes, les poissons et les animaux, en particulier ceux que l'on retrouve dans les 
écosystèmes de la toundra comme le Nunavik, ne sont pas évidents et selon le CCEK, il conviendrait qu'ils soient 
inclus dans la définition des récepteurs sensibles. De plus, on ne comprend pas bien l'effet que cela pourrait avoir sur 
les humains qui consomment ces ressources. En d'autres termes, le CCEK s'inquiète de la façon dont l'augmentation 
proposée des émissions de particules de nickel provenant des mines Raglan et Canadian Royalties dans la région 
pourrait affecter la chaîne alimentaire par bioamplification. C'est pourquoi il est essentiel que le MELCC mette en place 
un programme de surveillance en réponse à l'augmentation proposée des normes de nickel dans l'air ambiant et que 
les données obtenues soient transmises aux comités de surveillance des deux mines ainsi qu'à la Régie régionale de 
la santé et des services sociaux du Nunavik. 
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Le CCEK est conscient des avantages économiques de cette proposition de modification réglementaire et aspire à ce 
que les résidents du Nunavik profitent de l'industrie.  Cependant, comme notre comité a pour mandat de s'assurer que 
de tels règlements respectent le régime de protection environnementale et sociale du territoire couvert par la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois, nous insistons sur la précaution et pour que la MELCC ne néglige 
pas l'impact potentiel sur le milieu naturel ni sur les Inuits qui y vivent et y travaillent. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur Houde, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 

 
Tunu Napartuk 
Président- CCEK 


