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MISE EN CONTEXTE 

Les présents renseignements préliminaires réalisés en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (chapitre Q-2) et de la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ) (chapitres 22 et 23), portent sur le développement de nouvelles mines 
souterraines sur les propriétés de la Mine Raglan en vue d’y poursuivre l’exploitation minière 
jusqu’à l’horizon 2039.  

Selon l’annexe 1 du chapitre 23 de la CBJNQ, toute exploitation minière ou toute addition, 
transformation ou modification importante d’exploitations minières déjà existantes est 
obligatoirement assujettie au processus d’examen.  

Le présent document a été rédigé conformément au Formulaire de renseignements 
préliminaires pour la réalisation d’un projet en milieu nordique (octobre 2014) mis à la 
disposition des promoteurs par la Direction générale de l’évaluation environnementale et 
stratégique du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC). 
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LISTE DES ACRONYMES 

AARQ Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec 

ARK Administration régionale Kativik 

CA certificat d’autorisation 

CBJNQ Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

COSEPAC  Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

ÉIES étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 

FAPAQ Société de la faune et des parcs du Québec 

FCNQ Fédération des coopératives du Nouveau-Québec  

MCC ministère de la Culture et des Communications 

MDDELCC ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

MES matières en suspension 

MFFP ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

NE nord-est 

NEQ numéro d’entreprise du Québec 

NO nord-ouest 

NOx oxydes d’azote 

PM matière particulaire 

SE sud-est 

SO sud-ouest 

SO2 dioxyde de soufre 
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1. INITIATEUR DU PROJET 

Le promoteur du projet est Glencore Canada Corporation - Mine Raglan. Glencore est une des 
plus grandes compagnies mondiales en termes d’exploitation des ressources naturelles.  

Glencore est propriétaire à 100% de Mine Raglan. Le bureau de Glencore Canada 
Corporation - Mine Raglan à Laval assure la gestion, la coordination et le design du projet de 
développement des installations minières sur la propriété Raglan.  

La déclaration du demandeur est disponible à l’annexe 1. 

Les coordonnées de l’initiateur du projet se trouvent dans le tableau 1.  

Tableau 1 Coordonnées de l’initiateur du projet 

Nom : Glencore Canada Corporation - Mine Raglan 

Adresse civique : 1950, Maurice-Gauvin, Bureau 300  
Laval, Québec, H7S 1Z5, Canada 

Téléphone : 1 819 762-7800 x9 x8574 

Télécopieur : 1- 450-505-8722 

Courriel : Melanie.Cote@glencore-ca.com  

Responsable du projet : Mélanie Côté, ing. 

N° d’entreprise du Québec (NEQ) du 
Registraire des entreprises du Québec : 

1165314676 
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2. CONSULTANT MANDATÉ PAR L’INITIATEUR DU PROJET 

SNC-Lavalin Environnement et eau, unité de SNC-Lavalin inc., a été mandatée par Glencore 
afin d’obtenir l’ensemble des autorisations environnementales préalables à la réalisation du 
projet. Monsieur Jean-Noël Duff agira à titre de représentant du consultant pour l’obtention des 
différents permis auprès des autorités réglementaires. Les coordonnées du consultant sont 
présentées au tableau 2. 

SNC-Lavalin est l’une des plus importantes sociétés d’ingénierie et de construction mondiale et 
un acteur majeur dans la réalisation d’infrastructures, de services d’exploitation et d’entretien. 
SNC-Lavalin possède des bureaux répartis à travers le Canada et dans 34 autres pays. Des 
projets sont actuellement en cours dans une centaine de pays. SNC-Lavalin Environnement et 
eau compte une équipe multidisciplinaire de plus de 1000 spécialistes. 

Tableau 2 Coordonnées du consultant mandaté par l’initiateur du projet 

Nom : SNC-Lavalin Environnement et eau 
Unité de SNC-Lavalin inc. 

Adresse civique : 5955 rue Saint-Laurent, Suite 300 
Lévis, Québec, Canada (G6V 3P5) 

Responsable du projet : Jean-Noël Duff 

Téléphone : 1-418-837-3621 poste 264 

Télécopieur : 1-418-837-2039 

Courriel : jean-noel.duff@snclavalin.com 
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3. TITRE DU PROJET 

Le titre du présent projet est : Propriété de Mine Raglan au-delà de 2020 (Phases II et III) : 
Poursuite des opérations minières à l’est de Katinniq 
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4. OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DU PROJET 

La poursuite des activités minières qui ont débuté en décembre 1997 à Mine Raglan se fera via 
le développement de nouvelles mines souterraines dans les zones présentant des ressources 
minérales prouvées importantes. Dans un premier temps (Phase II), Mine 14 et Donaldson 
seront exploitées sur un horizon de 10 ans. Par la suite, de nouvelles mines souterraines 
(Mine 8, Boundary et West Boundary) seront graduellement mises en opération (Phase III). 
Durant cette période, le parc à résidus actuel sera agrandi pour permettre l’exploitation 
sécuritaire des mines souterraines. 

Les principaux objectifs du projet sont : 

 Poursuivre les opérations minières souterraines à Mine Raglan sur une période de 
20 ans (horizon 2039) en utilisant la majorité des infrastructures en place (quai de Baie 
Déception, réseau routier, complexe d’hébergement, concentrateur, aéroport…) afin de 
minimiser l’empreinte environnementale. La production annuelle actuelle soit 1,32 Mt de 
minerai de nickel serait maintenue;  

Les principaux bénéfices du projet sont : 

 Maintenir les emplois actuels et assurer des retombées économiques au niveau local et 
régional dans les communautés inuites ainsi qu’au Québec et au Canada; 

 Assurer une ouverture stimulante sur le marché du travail pour les jeunes provenant des 
communautés inuites;  

 Former la main d’œuvre locale pour effectuer des opérations minières.  

Les opérations minières courantes sur les sites autorisés par les autorités environnementales 
se termineront vers la fin de 2019. Pour assurer la continuité des opérations minières, Glencore 
a complété une étude de conception en 2014 (Scoping Study). Cette étude a démontré la 
rentabilité économique du développement minier à Mine Raglan, plus particulièrement sur la 
moitié est de la propriété Raglan où la présence de gisements miniers importants a été 
confirmée. 
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5. LOCALISATION DU PROJET 

Le territoire de la propriété Raglan est situé au nord du 61e parallèle dans la province de 
Québec, sur des terres de catégorie III, conformément à la définition de la Convention de la 
Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). Les installations sont situées à environ 60 km à 
l'ouest du village de Kangiqsujuaq et à 115 km au sud-est du village de Salluit, dans la région 
du Nunavik, au Québec (annexe 2). La propriété Raglan est située dans l’Administration 
régionale Kativik (ARK) et dans la municipalité de Rivière-Koksoak (territoire non organisé). 
Cette propriété se compose de 973 claims miniers qui couvrent une superficie totale de 
15 568 ha. La propriété fait environ 70 km de long par 10 km de large. En plus des différentes 
mines et du concentrateur le site comprend plusieurs infrastructures dont, notamment, un 
complexe d’hébergement à Katinniq, plusieurs bâtiments de service, un aéroport situé à 
Donaldson, un port à la baie Déception et un réseau routier de plus de 150 km. 

Pour les fins de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu sociale, une zone d’étude 
locale couvrant la moitié est de la propriété Raglan, ainsi que des zones d’étude restreinte 
couvrant chacun des sites miniers proposés pour les Phases II et III, ont été délimitées 
(figure 1). Les coordonnées de la zone d’étude locale sont :  

Coin Longitude Latitude 
SO 73° 42' 33,785" O 61° 38' 0,176" N 

NO 73° 42' 12,802" O 61° 46' 21,250" N 

NE 73° 10' 31,393" O 61° 45' 59,628" N 

SE 73° 11' 0,915" O 61° 37' 38,680" N 

 
De plus, afin de tenir compte des impacts sociaux et les enjeux liés à l’utilisation du territoire, 
une zone d’étude régionale a également été identifiée afin d’inclure les deux communautés qui 
sont bénéficiaires de l’entente Raglan, soit Salluit and Kangiqsujuaq.  
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6. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES VARIANTES 

La majorité des infrastructures déjà en place ayant servi jusqu’à maintenant aux activités 
minières depuis les débuts de Mine Raglan seront utilisées pour les Phases II et III. Il s’agit 
notamment du concentrateur, du complexe d’hébergement abritant les employés de la mine, du 
port de la baie Déception, de l’aire d’entreposage des résidus, de l’aéroport de Donaldson, du 
système de traitement des eaux usées domestiques, du système d’approvisionnement en eau 
potable et du réseau routier de l’ensemble de la propriété de Mine Raglan. 

La Phase II du projet prévoit l’ouverture de deux nouvelles mines souterraines (Mine 14 et 
Donaldson) qui seront en opération approximativement de 2019 à 2032. Pour sa part, la 
phase III du projet comprend l’ouverture de trois nouvelles mines souterraines (Mine 8, 
Boundary et West Boundary) dont les activités s’échelonneront progressivement à partir de  
2023 jusqu’à 2039. La production de minerai de l’ensemble de Mine Raglan pour les Phases II 
et III demeurera au niveau actuel, soit 1,32 Mt annuellement. 

La figure 2 (annexe 3) montre les infrastructures de surface à construire de Mine 14, d’une 
superficie totale d’environ 20 ha, comprenant les éléments suivants : 

 Un portail pour accéder à la mine souterraine; 

 Une plateforme de remblai granulaire pour accueillir les bâtiments de service comme un 
refuge pour les employés, un garage pour l’entretien des véhicules et des entrepôts pour 
les équipements et fournitures; 

 Une plateforme de remblai granulaire pour contenir des haldes transitoires à minerai et à 
stériles, ainsi qu’un dépôt à neige; 

 Un bassin collecteur, d’une capacité approximative de 40 000 m3, servant à contenir 
l’eau de ruissellement provenant de la plateforme des haldes à minerai et à stériles, 
ainsi que du dépôt à neige; 

 Un fossé de drainage entourant la plateforme des haldes à minerai et à stériles, ainsi 
que du dépôt à neige; 

 Une route d’accès à la Mine 14 d’une longueur d’environ quatre kilomètres; 

 Quelques fossés de contournement des nouvelles infrastructures; 

 Trois plateformes de remblai granulaire pour les collets de monteries de ventilation de la 
mine souterraine; 

 Une plateforme de remblai granulaire pour accueillir une station de traitement de l’eau 
du bassin collecteur, si requis; 

 Un agrandissement de la halde à stériles de Spoon pour recevoir à plus long terme les 
stériles de Mine 14; 

 Un entrepôt d’explosifs. 



  

Mine Raglan – Phases II & III novembre 2014 

615202-0000-4EER-0017 Mine Raglan – Une compagnie Glencore  Version 00 

© SNC-Lavalin inc. 2014. Tous droits réservés. Confidentiel 
7 

 

La figure 3 (annexe 3) illustre les infrastructures de surface actuelle de Donaldson en vertu des 
autorisations en vigueur, ainsi que les nouvelles infrastructures requises pour la réalisation du 
projet de la Phase II. La superficie additionnelle totale requise pour les nouvelles infrastructures 
à Donaldson sera d’environ un hectare. Les installations actuelles et futures requises pour les 
opérations de la mine souterraine de Donaldson sont les suivantes : 

 Un portail pour accéder à la mine souterraine qui sera construit dans la fosse A actuelle, 
sans ajouter à l’empreinte environnementale présente; 

 Une plateforme de remblai granulaire servant pour une halde transitoire à minerai située 
près du portail et à l’intérieur de la fosse A qui n’augmente pas l’empreinte 
environnementale; 

 Des bâtiments de service, construits sur une plateforme existante, comme un refuge 
pour les employés, un garage pour l’entretien des véhicules et des entrepôts pour les 
équipements et fournitures; 

 La fosse OP 42 actuelle servira de bassin collecteur pour l’eau de ruissellement du 
secteur de portail et de la halde temporaire à minerai situés dans la fosse A (aucune 
augmentation de l’empreinte environnementale); 

 Une halde à neige aménagée sur une halde à stériles existante (aucune augmentation 
de l’empreinte environnementale); 

 Deux nouvelles routes d’accès d’une longueur totale d’environ 400 m; 

 Un nouveau fossé de diversion d’environ 300 m; 

 Une plateforme de remblai granulaire pour les collets de monteries de ventilation de la 
mine souterraine; 

 Le bassin collecteur actuel de Donaldson servira à recueillir l’eau de ruissellement des 
haldes à minerai et à stériles présentes, ainsi que de la halde à neige; 

 Un entrepôt d’explosifs. 

La figure 4 (annexe 3) indique les nouvelles infrastructures de surface de la Mine 8, totalisant 
une superficie approximative de 10 ha, qui se décrivent ainsi : 

 Un portail pour accéder à la mine souterraine; 

 Deux plateformes de remblai granulaire pour accueillir les bâtiments de service comme 
un refuge pour les employés, un garage pour l’entretien des véhicules et des entrepôts 
pour les équipements et fournitures; 

 Une plateforme de remblai granulaire pour contenir des haldes transitoires à minerai et à 
stériles, ainsi qu’un dépôt à neige; 
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 Un bassin collecteur, d’une capacité approximative de 50 000 m3, servant à contenir 
l’eau de ruissellement provenant de la plateforme des haldes à minerai et à stériles, 
ainsi que du dépôt à neige; 

 Un fossé de drainage entourant la plateforme des haldes à minerai et à stériles, ainsi 
que du dépôt à neige; 

 Une route d’accès à la Mine 8 d’une longueur d’environ trois kilomètres; 

 Quelques fossés de contournement des nouvelles infrastructures; 

 Deux plateformes de remblai granulaire pour les collets de monteries de ventilation de la 
mine souterraine; 

 Une plateforme de remblai granulaire pour accueillir une station de traitement de l’eau 
du bassin collecteur, si requis; 

 Un entrepôt d’explosifs. 

Il est prévu que les infrastructures de surface des mines Boundary et West Boundary soient 
similaires à la Mine 14, représentant ainsi chacune une superficie d’environ 20 ha. 

Le projet des Phases II et III comprend également le pompage et le traitement des eaux de 
ruissellement collectées à chacune des nouvelles mines. Le traitement de l’eau se fera dans le 
respect de la Directive 019 (mars 2012). 

Pour ce faire, l’eau des bassins collecteurs de Mine 14, Boundary et West Boundary sera 
pompée dans la fosse Spoon pour être traitée par l’unité de traitement d’eau actuellement en 
opération à cet endroit. Il en sera de même pour l’eau collectée de la mine Donaldson (eau des 
fosses exploitées dans le secteur) qui est déjà présentement pompée vers la fosse Spoon. Le 
point de rejet de l’effluent actuel de Spoon dans la rivière Déception demeurera inchangé. 

L’eau collectée de Mine 8 sera pompée dans un nouveau bassin collecteur du parc à résidus, 
d’une capacité approximative de 340 000 m3, pour être traitée par une nouvelle usine de 
traitement de l’eau située à proximité. Le traitement de cette eau comprendra l’addition de 
chaux pour la précipitation des métaux, la filtration ou la précipitation des solides en suspension 
et l’ajustement du pH à l’aide de chaux hydratée, d’acide sulfurique et/ou d’acide chlorhydrique. 
Le point de rejet de l’effluent actuel dans la rivière Déception demeurera inchangé. 

Le parc à résidus actuel sera agrandi d’environ 90 ha afin de recevoir les résidus générés 
durant les 20 ans que dureront les Phases II et III. L’agrandissement se fera côtés est et nord-
est, ce qui permettra de protéger les opérations de déposition des vents dominants et ainsi 
réduire les émissions de poussières. Le concept de restauration actuellement proposé pour le 
parc à résidus est également prévu pour l’agrandissement. 
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L’ensemble des plateformes de remblai granulaire planifiées au projet seront d’une épaisseur 
approximative d’un mètre et constituées de roc concassé 0-600 mm non générateur d’acide. 
Les nouvelles routes auront une largeur de 15 m et seront constituées de trois différentes 
couches de roc concassé non générateur d’acide (0-600 mm, 0-65 mm et 0-20 mm). 

L’aménagement des nouveaux bassins collecteurs et des portails d’accès aux mines 
souterraines se fera dans un premier temps par l’excavation du mort-terrain à l’aide uniquement 
de la machinerie et, dans un deuxième temps, l’excavation se poursuivra par forage-sautage 
dans le roc. Le mort-terrain excavé sera utilisé sur place pour l’aménagement de bernes de 
sécurité qui ceintureront les bassins collecteurs. Les déblais de roc dynamité seront 
caractérisés et gérés comme des stériles miniers, selon les procédures de gestion en place. 
Ainsi, le matériel caractérisé non générateur sera utilisé pour la construction des infrastructures. 
Tout matériel identifié générateur sera transporté vers une aire d’accumulation autorisée. 

L’alimentation électrique de Mine 14 et de Mine 8 se fera par câble de 25 kV relié à la mine 
Qakimajurq, elle-même raccordée aux centrales énergétiques de Katinniq. Une génératrice 
d’urgence de 200 kW sera aussi installée à chacune de ces deux mines. 

L’alimentation électrique des mines Donaldson, Boundary et West Boundary, ainsi que le 
besoin d’augmentation de la capacité de production d’électricité seront déterminés lors de 
l’étude de préfaisabilité. 
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7. COMPOSANTES DU MILIEU ET PRINCIPALES CONTRAINTES À LA 
RÉALISATION DU PROJET  

MILIEU PHYSIQUE 

Le site proposé pour le développement des Phases II et III de Mine Raglan est inclus dans la 
sous-zone du Bas-Arctique et appartient à la province naturelle de la péninsule d’Ungava, selon 
le cadre écologique de référence du Québec (Li et Ducruc 1999). La propriété minière de Mine 
Raglan est traversée, d’est en ouest, par une bande de roches volcano-sédimentaires de la 
fosse d’Ungava, d’âge protérozoïque où les roches sont principalement basaltiques et 
sédimentaires. 

La péninsule d’Ungava est un immense plateau rocheux incliné vers l’ouest qui est ondulé ou 
formé de basses collines (Li et Ducruc 1999). Les altitudes dépassent 600 m dans les monts de 
Puvirnituq, tel que dans la propriété Raglan, et s’abaissent tranquillement jusqu’à la baie 
Déception. Dans la propriété Raglan, les affleurements rocheux dominent le paysage. On 
trouve des dépôts glaciaires minces dans ses extrémités est et ouest. Le pergélisol, qui couvre 
tout le territoire, et les formes de terrain résultantes de l’activité périglaciaire caractérisent ce 
secteur. 

Climat et changements climatiques 

La province naturelle de la péninsule d’Ungava, occupée dans sa majeure partie par du 
pergélisol continu, possède le climat le plus rigoureux du Québec, soit un climat de type polaire 
semi-aride où la saison de croissance est très courte. Les précipitations dans cette région du 
Nunavik sont de deux à trois fois moins importantes que dans le Québec méridional 
(GÉNIVAR 2013). En hiver, le couvert nival de cette région est de faible importance et dépasse 
rarement le mètre (FAPAQ 2000). Il est en place de la fin septembre à la mi-juin 
(GÉNIVAR 2013).  

Comme ailleurs au Nunavik, la région de la propriété Raglan subit une période de 
réchauffement climatique marquée depuis quelques décennies (GÉNIVAR 2007). Les 
modélisations prévoient par ailleurs une hausse des températures annuelles moyennes de 5 à 
6 °C en 2050 (GÉNIVAR 2012). Les hausses de températures pourraient être les plus 
importantes en hiver, et dans une moindre mesure au printemps. Par ailleurs, les projections 
prédisent que les précipitations totales pourraient augmenter d’environ 10 % (GÉNIVAR 2013). 

Hydrologie et qualité des eaux de surface 

La tête du bassin versant de la rivière de Puvirnituq, qui coule vers le sud-ouest jusqu’à la baie 
d’Hudson, près du village de Puvirnituq, draine les parties est et sud du secteur minier 
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(Donaldson, Boundary et West Boundary) de la zone d’étude locale, tandis que les eaux de la 
partie nord-ouest du même secteur (Mine 14, Mine 8 et du parc à résidus) sont drainées par la 
rivière Déception. Cette rivière coule vers l’ouest dans le secteur minier avant de bifurquer vers 
le nord et de se jeter dans la baie Déception, qui s’ouvre sur le détroit d’Hudson. Les lacs, 
présents principalement dans la portion est de la zone d’étude locale, sont généralement de 
petite et moyenne superficie. Les cours d’eau sont en général peu profonds et ont des lits très 
larges et couverts de blocs et de roches de différentes tailles. Le type de régime hydrique 
observé dans la zone d’étude locale est typique des régions nordiques, avec une crue 
printanière à la mi-juin, liée à la fonte du couvert nival, un régime hydrique directement lié aux 
précipitations locales par la suite en été, et un écoulement nul en hiver (SNC-Lavalin 2014a). 
En conséquence, plusieurs cours d’eau localisés dans la zone d’étude locale sont intermittents. 

À l’heure actuelle, Mine Raglan rejette ses effluents en trois endroits : à Katinniq, à Mine 3 et à 
Spoon (SNC-Lavalin 2013). Les cours d’eau récepteurs (Weiser Creek, petit tributaire sans nom 
et rivière Déception Est) se déversent à leur tour dans la rivière Déception. Les effluents de 
Katinniq sont composés d’eaux d’exhaure traitées, d’eaux de ruissellement du parc à résidus 
miniers et d’eaux usées traitées, alors que ceux de Mine 3 et de Spoon sont des eaux 
d’exhaure traitées. La qualité des eaux de surface, tant en aval qu’en amont de la mine, fait 
l’objet d’un suivi pour un large éventail de paramètres depuis plusieurs années (Minnow 
Environmental 2012). De façon générale, la qualité des eaux de surface dans le secteur de la 
propriété Raglan est influencée par l’exploration et les activités minières (excluant le rejet de 
l’effluent) dans le cours supérieur de la rivière Déception. Les concentrations en ions majeurs et 
en nickel seraient élevées dans tous les tributaires de la rivière Déception qui reçoivent des 
effluents. Les activités d’exploration sur la propriété Raglan ont également une influence sur les 
concentrations en ions majeurs (calcium, magnésium, potassium, sodium et chlorure) dans les 
eaux de surface en aval, dont les zones qui ne sont pas touchées par les activités générales de 
la mine (perturbations autres que l’exploration) et le rejet d’effluents (Minnow 
Environmental 2012).  

Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines 

Sur le plan hydrogéologique, l’eau interstitielle contenue dans les dépôts de surface et les 
fissures du roc de la propriété Raglan est gelée presque toute l’année; seuls les deux à trois 
premiers mètres sont du mollisol (GENIVAR 2013). Le pergélisol limite la percolation dans le sol 
lors du dégel saisonnier, résultant en un drainage superficiel au printemps et au début de l’été 
et en un écoulement latéral dans le mollisol dans le reste de l’été. Les eaux souterraines ne 
sont pas utilisées dans la zone d’étude locale en raison de la présence du pergélisol (SNC-
Lavalin 2013). 
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Plusieurs études hydrogéologiques récentes ont été effectuées sur la propriété Raglan (Golder 
Associates 2010; SNC-Lavalin 2008a) mais aucune donnée sur la qualité des eaux souterraines 
dans la zone saturée de la couche active n’est disponible (SNC-Lavalin 2013). 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air ambiant associée aux retombées de poussières fait l’objet d’un suivi depuis 
près de 20 ans dans les environs de Mine Raglan (Minnow Environmental 2012). Les 
poussières venant de la mine sont principalement générées par les chemins miniers, l’érosion 
éolienne du parc à résidus et les particules fines générées par la combustion de carburant. Ces 
poussières sont généralement limitées autour du site minier de Katinniq et du parc à résidus et 
reviennent à des niveaux de fond dans un rayon de quelques kilomètres de ces sites. 

Milieu sonore 

Le climat sonore de la zone d’étude locale est principalement modulé par la présence de 
sources émettrices de bruit sur le site minier comme le concentrateur, les ventilateurs et les 
génératrices. Toutefois, il n’y a pas de récepteurs humains dans un rayon de 600 m du site 
minier, hormis le complexe d’hébergement des travailleurs.  

 

MILIEU BIOLOGIQUE 

Végétation, milieux humides et espèces floristiques à statut particulier  

La zone d’étude locale touche au domaine bioclimatique le plus nordique du Québec, soit la 
toundra arctique herbacée (Saucier et coll. 2001). En raison du climat très rigoureux, les arbres 
et les arbustes sont absents et la biodiversité des plantes est pauvre dans la propriété Raglan. 
Les cypéracées et les graminées se mêlent aux mousses et aux lichens où les dépôts le 
permettent, mais le roc et le sol minéral dénudé dominent dans le paysage. Les cours d’eau de 
la zone d’étude locale présentent des rivages dégarnis de toute végétation et ne supportent pas 
de végétation aquatique. Les milieux humides, quant à eux, sont présents dans toutes les 
zones d’étude restreintes, mais couvrent de faibles superficies (SNC-Lavalin 2014b).  

La flore régionale se compose de 221 taxons vasculaires dont la majorité est d’affinité arctique 
(Bouchard et Deshaye 2008). Une quarantaine d’espèces vasculaires présentes dans la zone 
d’étude locale sont d’utilisation traditionnelle (Blondeau et Roy 2004; GENIVAR 2007; 
GENIVAR 2013). Ces plantes sont toutefois généralement trop rares dans les zones d’étude 
restreintes pour que ces dernières ne soient des sites de récolte fréquentés, d’autant plus que 
les plantes les plus recherchées (airelles, chicouté, camarine et busserole) sont absentes. 
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Aucune population d’espèce floristique à statut particulier1 n’a été trouvée à l’intérieur des 
zones d’étude restreintes en juillet 2014 (SNC-Lavalin 2014b). 

Mammifères 

Quinze espèces de mammifères terrestres fréquentent potentiellement le secteur de la zone 
d’étude locale, bien que certaines ne soient observées qu’occasionnellement, voire rarement 
(SNC-Lavalin 2008b; SNC-Lavalin 2014c). Ces espèces sont le lemming d’Ungava (Dicrostonyx 
hudsonius), le campagnol des champs (Microtus pennsylvanicus), le campagnol-lemming 
boréal (Synaptomys borealis), le caribou (écotype migrateur - Rangifer tarandus), le bœuf 
musqué (Ovibos moschatus), l’hermine (Mustela erminea), le lièvre arctique (Lepus arcticus), le 
loup gris (Canis lupus), la loutre de rivière (Lontra canadensis), l’ours noir (Ursus americanus), 
le renard arctique (Vulpes lagopus), le renard roux (Vulpes vulpes) et trois espèces à statut 
particulier, soit la belette pygmée (Mustela nivalis), le carcajou (Gulo gulo) et l’ours blanc (Ursus 
maritimus). Il est peu probable que des chauves-souris fréquentent la zone d’étude locale, en 
raison du faible potentiel en habitats propices, mais il est possible que des individus la 
traversent (GENIVAR 2013). 

Les caribous fréquentant la zone d’étude régionale appartiennent uniquement au troupeau de la 
rivière aux Feuilles (SNC-Lavalin 2008b). La zone d’étude locale chevauche l’aire de mise bas 
traditionnelle de ce troupeau, lequel est actuellement en déclin. Selon un inventaire aérien de 
caribou effectué dans la zone d’étude en 2008 et les données sur les caribous porteurs de 
colliers émetteurs suivis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la zone 
d’étude locale, bien que fréquentée à l’occasion par quelques individus au cours de l’année, 
n’était pas située au cœur de la zone de mise bas en 2008 mais plutôt en périphérie.  

Aucune tanière active de renard arctique n’était présente dans les zones d’étude restreintes 
selon les inventaires effectués au cours de l’été 2014 (SNC-Lavalin 2014c).  

Avifaune 

Au moins 11 espèces d’oiseaux ont déjà été rapportées dans la zone d’étude locale au cours de 
la saison de reproduction (SNC-Lavalin 2008c, 2014c). Il s’agit de la bernache du Canada 
(Branta canadensis), de l’harelde kakawi (Clangula hyemalis), du harle huppé (Mergus 
serrator), du plongeon catmarin (Gavia stellata), du goéland argenté (Larus argentatus), du 
harfang des neiges (Bubo scandiacus), du grand corbeau (Corvus corvax), du lagopède alpin 
(Lagopus muta), du pipit d’Amérique (Anthus rubescens), du plectrophane lapon (Calcarius 
lapponicus) et du plectrophane des neiges (Plectrophenax nivalis). Aucune espèce à statut 
particulier n’est connue pour se reproduire dans les zones d’étude restreintes (GÉNIVAR 2007, 
                                                 
1 En vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (Québec) ou de la Loi sur les espèces en 
péril (Canada), ou selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 
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2012; SNC-Lavalin 2008c). En raison des habitats peu propices, la diversité et la densité aviaire 
sont largement moins élevées sur le plateau où se trouve la propriété Raglan que dans le 
secteur de la baie Déception (SNC-Lavalin 2008c).  

Herpétofaune 

En ce qui concerne l’herpétofaune, aucune espèce d’amphibien ou de reptile ne serait présente 
dans la zone d’étude selon un inventaire spécifique à ce groupe d’espèces réalisé en juin 2008 
(SNC-Lavalin 2008d) et selon les travaux effectués en août 2014 lors de l’inventaire des 
micromammifères (SNC-Lavalin 2014c). Ce groupe d’espèces serait par ailleurs absent des 
latitudes propres à la zone d’étude selon l’Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec 
(AARQ 2008). 

Faune ichtyenne 

La faune ichtyenne des environs de la zone d’étude locale est caractérisée par une faible 
richesse spécifique. En effet, les plans d’eau du plateau où se trouve la propriété Raglan sont 
connus pour abriter que des populations de deux espèces de poissons : l’omble chevalier 
(Salvelinus alpinus), dans les bassins versants des rivières Déception, de Puvirnituq et Vachon, 
et le touladi (Salvelinus namaycush), dans les bassins versants des rivières de Puvirnituq et 
Vachon (Minnow Environmental 2007, 2012; Minnow Environmental et SNC-Lavalin 2010; 
Roche 1992). De façon générale, l’habitat présent dans les zones d’étude restreintes est peu 
propice pour la faune ichtyenne. Le suivi écotoxicologique de l’omble chevalier réalisé 
annuellement dans le cours supérieur de la rivière Déception révèle que Mine Raglan n’a pas 
d’influence sur les concentrations en métaux dans les muscles et les tissus du foie de cette 
espèce (Minnow Environmental 2012). La réalisation de ce suivi aurait cependant un effet 
négatif sur cette population résidente d’omble chevalier (diminution du nombre et de la longueur 
des poissons). 

 

MILIEU HUMAIN 

La structure administrative du Nunavik découle de la CBJNQ et de la Loi sur les villages 
nordiques et l’Administration régionale Kativik. La propriété Raglan est située sur des terres de 
catégorie III conformément à la définition de la CBJNQ.  
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Villages nordiques et population 

Les villages nordiques les plus proches sont les villages inuits de Salluit et Kangiqsujuaq, situés 
sur la côte à respectivement 115 km au nord-ouest et à 65 km à l’est de Mine Raglan. Ces 
villages, ainsi que la Société Makivik sont les bénéficiaires de l’Entente Raglan, qui fut signée 
en 1995. Les populations qui composent ces villages connaissent une forte croissance 
démographique depuis une trentaine d’année, à l’image du reste du Nunavik (SNC-
Lavalin 2008e). Le nombre d’habitants atteignait 1 350 à Salluit et 690 à Kangiqsujuaq en 2011 
(Statistique Canada 2013). 

Utilisation du territoire  

La chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette de plantes sont des activités très valorisées par 
les Inuits, tant pour les ressources qu’ils tirent de ces activités que pour le fait que l’utilisation du 
territoire fait partie de leur culture et de leur identité. Les membres des communautés de Salluit 
et de Kangiqsujuaq pratiquent ces activités dans la zone d’étude régionale. Les représentants 
des communautés locales mentionnent que la venue de grands projets sur le territoire a altéré 
certaines pratiques d’utilisation du territoire, que ce soit en employant des Inuits, ou par 
exemple à travers les effets environnementaux du projet. 

Économie régionale  

L’économie du Nunavik est peu diversifiée et repose en grande partie sur l’exploitation des 
ressources naturelles, dont les ressources minières. La pratique des activités traditionnelles, 
entre autres, contribue à soutenir l’économie.  Depuis la mise en opération de Mine Raglan en 
1997, d’autres activités minières se sont ajoutées dans les environs : le projet Nunavik Nickel, la 
poursuite des activités d’exploration minière, sans compter d’autres projets de production 
d’électricité, d’infrastructures ou de récréotourisme, tel que celui du Parc national des 
Pingualuit. Ces projets génèrent ou généreront des retombées économiques à travers les 
emplois créés, les contrats octroyés, ou encore les redevances qui sont versées. Le projet de 
Mine Raglan, à travers les redevances versées en vertu de l’entente Raglan et des emplois 
générés contribue particulièrement aux économies locales de Salluit et de Kangiqsujuaq, ainsi 
qu’à l’économie régionale du Nunavik.  

À l’heure actuelle, Mine Raglan emploie près de 160 Inuits au site minier et en 2013, on estime 
que 124 millions de dollars ont été versés en contrats à des entrepreneurs et compagnies 
inuites. Notons que l’emploi des Inuits a des effets positifs sur le niveau d’éducation et de 
formation pour ceux qui désirent travailler à la mine. Le programme Tamatumani, en place 
depuis 2008, a permis d’offrir plus de formation spécialisée aux Inuits, même si plusieurs défis 
demeurent.  
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Cohésion sociale et santé 

Les redevances et les emplois ont des effets positifs tels que l’augmentation des revenus 
familiaux, la stabilité du revenu en tant que tel, et l’augmentation du niveau de vie. Les 
redevances sont parfois investies dans les projets qui bénéficient à l’ensemble de la collectivité, 
comme par exemple pour la poursuite des activités traditionnelles, ou des infrastructures, 
comme ce fut le cas pour le centre communautaire de Kangiqsujuaq. Par ailleurs, la présence 
de la mine et des redevances versées ont également des effets négatifs sur la cohésion sociale 
dans les communautés, en ce sens qu’elles viennent parfois exacerber certains problèmes qui 
existent déjà et ce, à plusieurs niveaux: création de disparités au niveau économique, 
travailleurs qui s’absentent périodiquement de leurs familles et de leurs communautés, effets 
sur l’augmentation de la consommation d’alcool et de drogues, violence familiale, etc.  Au plan 
culturel, l’effritement culturel serait dû à l’absence des membres des communautés durant leur 
rotation à Mine Raglan.  

La santé physique et psychosociale est un enjeu de taille pour les communautés : les Inuits 
sont inquiets du potentiel de contamination environnementale (poussière, nuages jaunes ou 
neige noire) qui aurait des effets directs sur la qualité des ressources fauniques récoltées puis 
consommées par les Inuits. À ce chapitre, des discussions sont en cours afin de créer un 
comité de suivi environnemental auquel participeront les parties prenantes inuites concernées.  

Depuis le début de 2014, Mine Raglan a créé un comité portant sur l’engagement social auprès 
des parties prenantes, afin de tenter de trouver des mesures visant à atténuer les effets négatifs 
et à bonifier les effets positifs aux plans social et économique, plus particulièrement dans les 
villages nordiques de Salluit et de Kangiqsujuaq, mais également à l’échelle du Nunavik via la 
Société Makivik et l’ARK.   

Patrimoine archéologique 

La propriété Raglan est généralement peu fréquenté par les Inuits, tant dans le passé que dans 
le présent, en raison de l’aspect désertique du territoire et de l’habitude des Inuits d’habiter près 
de la mer plutôt qu’à l’intérieur des terres (Institut culturel Avataq 2008). Par conséquent, peu 
de zones à potentiel archéologique et de vestiges archéologiques sont présents sur la propriété 
(Institut culturel Avataq 2008; Roche 1993). La zone d’étude restreinte de Donaldson 
comprendrait toutefois un site archéologique connu (JkFh-1; Institut culturel Avataq 2008). 
Celui-ci remonte à plus de 175 ans et comprend un cercle de tentes de peaux de caribous et 
aurait servi temporairement à la chasse aux caribous et à la pêche dans le lac Raglan. Un 
second site archéologique connu se trouverait à proximité de cette zone d’étude restreinte 
(JkFh-2). Des vérifications à propos de ces sites, ainsi que sur la démarche à suivre, seront 
faites auprès du ministère de la Culture et des Communications (MCC).  
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Environnement visuel 

Une étude a été réalisée à l’hiver 2014 pour évaluer l’impact des émissions lumineuses des 
installations de la mine sur le parc national des Pingualuit, situé à environ 30 km au sud (Golder 
Associés 2014). L’analyse prédictive indique que les émissions de lumières associées aux 
installations de la mine produisent des niveaux de lumière intrusive et d’illumination du ciel au 
site du parc qui sont inférieurs aux limites recommandées par la Commission internationale de 
l’éclairage. 

CONTRAINTES ET AVANTAGES 

Les différentes contraintes à la réalisation du projet sont les suivantes : 
 

 Accès limité en milieu nordique; 

 Isolement du secteur; 

 Climat rigoureux et adaptation climatique; 

 Pergélisol; 

 Changements climatiques; 

 Défis liés aux effets environnementaux et à l’utilisation du territoire. 

 
Selon l’évaluation préliminaire du secteur, l’implantation du projet comporte les avantages 
suivants : 
 

 La majorité des infrastructures déjà en place (concentrateur, complexe d’hébergement, 
port de la baie Déception, réseau routier, parc à résidus, emplacement de Donaldson, 
etc.) ayant servi aux activités minières lors de la Phase I seront utilisées pour les 
Phases II et III; 

 Les nouvelles infrastructures de surface auront une empreinte relativement faible en 
termes de superficies touchées; 

 La gestion des résidus miniers sera identique à celle ayant cours depuis maintenant 
17 ans à Mine Raglan. Elle sera faite en agrandissant l’aire d’accumulation des résidus 
présentement utilisée. Aucun lit de cours d’eau (permanent ou intermittent) ne sera 
affecté par cet agrandissement. L’eau de ruissellement de ces infrastructures sera 
collectée et traitée selon le même procédé éprouvé depuis le démarrage de Mine 
Raglan et l’effluent final s’écoulera vers la rivière Déception Est; 

 Le même réseau routier principal actuel servira au transport du minerai, des stériles et 
des résidus ; l’accès au territoire ne sera donc pas augmenté; 
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 Aucune modification ne sera faite au port existant ni concernant la fréquence des 
navires;  

 Aucun cours d’eau permanent ne sera directement touché par les nouvelles mines 
souterraines; 

 Le projet s’insère dans un environnement où la productivité biologique est 
particulièrement faible; 

 La poursuite des opérations minières entraînera des retombées économiques 
importantes pour les communautés inuites locales, notamment le maintien de nombreux 
emplois. De plus, Mine Raglan souhaite diversifier son soutien aux communautés à 
travers sa philosophie d’engagement social. 
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8. PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS 

Mine Raglan est en opération depuis 17 ans. Lors de cette période, l’ouverture et l’opération de 
plusieurs mines souterraines s’est faite graduellement sans causer d’impacts importants sur 
l’environnement du site minier Raglan. Des mesures d’atténuation efficaces ont été mises en 
place afin de minimiser les impacts pouvant modifier les conditions initiales de l’environnement. 
Le projet des Phases II et III constitue une continuation des activités passées et actuelles, 
utilisant le plus possible les équipements en place. De fait, les impacts environnementaux 
appréhendés sur le site minier seront de faible importance, compte tenu du soin que prend Mine 
Raglan pour  réduire les impacts dans le cadre de la conception de ce projet et des mesures 
d’atténuation qui seront mises en œuvre lors des phases construction et opération. 

Un résumé des principaux impacts appréhendés est présenté au tableau 3. 

Tableau 3 Principaux impacts appréhendés du projet 

Composante Impacts appréhendés 

Qualité de l’air 

 Des émissions de poussières et de contaminants atmosphériques (p. ex. : 
PM, NOx, SO2) sont associées aux activités minières. Ces émissions 
atmosphériques se poursuivront dans les prochaines années, mais a un 
taux moindre suite à l’installation d’une première éolienne (2014). 

 Aucune augmentation des émissions de poussières le long du réseau 
routier n’est envisagée. Le prolongement de 7 km du réseau routier va 
modifier les patrons d’émission fugitive sans toutefois affecter les zones 
d’utilisation intensive du territoire par les communautés locales.  

 L’impact appréhendé sur l’environnement est faible lors des phases 
construction et opération. 

Régimes hydrique et 
sédimentaire 

Phase de construction : 
 Les travaux de construction des nouvelles routes d’accès et des nouvelles 

infrastructures minières modifieront certains patrons d’écoulement des 
eaux. Des mesures d’atténuation seront prises pour minimiser l’impact, 
telles que l’installation de fossés de dérivation temporaires.  

Phase d’exploitation : 
 Les routes, les puits d’extraction, le parc à résidus, les haldes à stériles et 

à minerai et les infrastructures minières peuvent modifier le patron 
d’écoulement de certains cours d’eau. Des mesures d’atténuation seront 
prises en collectant les eaux d’exhaure et les eaux de drainage pour les 
acheminer dans un bassin de sédimentation où elles seront traitées avant 
d’être rejetées dans l’effluent final. 

Qualité de l’eau 
souterraine 

Phase de construction : 
 Les travaux de préparation du terrain peuvent larguer accidentellement des 

contaminants dans l’eau souterraine de la zone active ou mollisol, 
correspondant à la zone de gel et dégel annuel. 
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Composante Impacts appréhendés 

 La zone active ne représente pas un potentiel pour l’approvisionnement en 
eau mais une partie importante de son eau contribue à l’écoulement total 
dans les cours d’eau durant l’été. Ces impacts peuvent être minimisés par 
des mesures d’atténuation courantes. 

Phase d’exploitation : 
 Le transport routier, la circulation de la machinerie et les parcs à carburant 

constituent un risque de contamination des eaux de la zone active par les 
hydrocarbures.  

 Comme pour les sols, les mêmes mesures d’atténuation seront prises pour 
la protection de la qualité de l’eau souterraine. 

Qualité de l’eau de 
surface 

Phases construction et d’exploitation : 
 Le transport routier, la circulation de la machinerie et les parcs à carburant 

constituent un risque de contamination des eaux de surface par les 
hydrocarbures. Ces impacts peuvent être minimisés par des mesures 
d’atténuation courantes. 

 L’agrandissement du parc à résidus et les nouvelles haldes à stériles 
génèreront un volume d’effluent potentiellement acide et concentré en 
métaux.  

 La fraction fine de matériaux granulaires des stériles qui sera exposée aux 
pluies et aux eaux de fonte des neiges peut contribuer à une augmentation 
des matières en suspension (MES) dans les eaux de surface.  

 À priori, l’impact appréhendé sur la qualité de l’eau de surface est 
considéré faible étant donné que le concept géotechnique utilisé pour le 
parc à résidus actuel lui assure une imperméabilisation très efficace. De 
plus, les eaux de tous les effluents seront collectées et traitées afin qu’elles 
respectent les critères de qualité de l’eau. 

Milieux humides  Les travaux de construction entraîneront des pertes de milieux humides. 
Toutefois, les pertes encourues seront très faibles en raison des faibles 
superficies touchées. 

Faune ichtyenne 
(dont l’omble 
chevalier) 

Phase de construction : 
 Évitement des zones périphériques aux travaux par la faune ichtyenne 
 Modification temporaire possible d’habitats du poisson.  
 Compte tenu de la nature des travaux et du souci d’évitement des cours 

d’eau, l’impact appréhendé sera faible, le cas échéant. 
Phase d’exploitation : 

 Mortalité ou modification possible des communautés aquatiques en aval 
des effluents 

 Modifications mineures possibles de l’habitat du poisson.  
 Les impacts supplémentaires appréhendés seront très faibles, le cas 

échéant. 
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Composante Impacts appréhendés 

Avifaune 

Phase de construction : 
 L’utilisation de la machinerie et la circulation des véhicules pourraient 

déranger certains individus et occasionner la destruction de nids actifs, si 
ces travaux ont lieu pendant la période de reproduction.  

 Les habitats présents dans les zones d’étude restreintes présentent peu 
d’intérêt pour les oiseaux; les impacts appréhendés sont faibles. 

Animaux à fourrure  Les travaux de construction dérangeront temporairement certains 
individus, surtout lors de la phase initiale des travaux de terrain 
(excavation, nivellement…).   

Caribou migrateur 

Phase de construction : 
 Pertes et modifications d’habitats situés dans l’aire de mise bas 

traditionnelle du troupeau de la Rivière-aux-Feuilles.  
 Les habitats présents dans les zones d’étude restreintes sont de faible 

intérêt comparativement aux secteurs environnants la zone d’étude locale 
et la superficie totale touchée par le projet est très négligeable en regard 
de l’aire de répartition du troupeau.  

 L’utilisation de la machinerie et la circulation des véhicules dérangeront 
possiblement certains individus, surtout lors de la phase initiale des travaux 
de terrain (excavation, nivellement…). Le nombre de caribous touchés 
dépendra de la période exacte où se dérouleront les travaux et du degré 
d’habituation des bêtes.  

Phase d’exploitation : 
 Les impacts demeurent pour l’instant incertains faute d’analyses des 

données sur la zone d’influence du projet sur le caribou.  
 L’utilisation du territoire et le patron de migration pourraient potentiellement 

être affectés, bien que les informations actuelles ne permettent pas de 
conclure à ce sujet.  

Utilisation du 
territoire et savoir 
traditionnel 
autochtone 

 Les effets sur l’environnement se poursuivront, ce qui aura des effets 
négatifs sur les pratiques d’utilisation du territoire dans la zone d’étude 
régionale. Cependant, ces effets sont déjà ressentis et devraient demeurer 
aux niveaux actuels. Mine Raglan a déjà fait savoir que des solutions sont 
recherchées, notamment pour diminuer les effets négatifs causés par la 
poussière entre la baie Déception et Katinniq.   

Économie : emplois, 
formations et 
opportunités de 
contrats 

 Les Phases II et III auront pour effets de maintenir les emplois, la formation 
et les opportunités de contrats pour les Inuits. De plus, Mine Raglan vise à 
augmenter le nombre d’Inuits au site ainsi qu’à leur offrir des postes 
qualifiés.  

 Maintien des versements des redevances pour Salluit, Kangiqsujuaq et la 
Société Makivik.  

Enjeux sociaux et de 
santé 

 Les emplois ainsi que les redevances versées ont des effets positifs et 
négatifs. Bien que ceux-ci augmentent le niveau de vie, offrent des revenus 
stables, ou permettent des projets qui bénéficient à l’ensemble des 
membres des communautés, des effets négatifs sont ressentis tels que : 
inégalités économiques, effets sur la consommation de drogue et d’alcool, 
endettement des ménages, violence familiale, etc.   
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Composante Impacts appréhendés 

Patrimoine 
archéologique 

 Aucun impact appréhendé car les installations prévues pour le projet 
n’empièteront probablement pas sur les sites archéologiques. Cette 
information doit toutefois être vérifiée auprès du MCC. 

Paysage et 
environnement 
visuel 

 Des impacts très faibles sont appréhendés sur le paysage et 
l’environnement visuel autour du site de Mine Raglan. 

 Les émissions de lumières associées aux installations de la mine 
produisent des niveaux de lumière intrusive et d’illumination du ciel au parc 
qui sont inférieurs aux limites recommandées par la Commission 
internationale de l’éclairage. 
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9. MODALITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC 

Mine Raglan entend utiliser les Phases II et III pour améliorer ses relations avec les parties 
prenantes inuites, que ce soit au niveau local ou régional. Depuis le début 2014, Mine Raglan a 
entrepris diverses discussions et activités pour élaborer et mettre en œuvre une démarche 
d’engagement social qui va au-delà de l’entente Raglan.  

C’est dans ce contexte qu’une activité de « dialogue ouvert » a été réalisée les 11 et 
12 novembre 2014. Pour l’occasion, 31 parties prenantes inuites, représentant des 
organisations du Nunavik ou des individus, ont été invitées au site pour visiter les installations et 
pour participer à un atelier en vue de susciter des échanges. De plus, six Inuits employés de 
Mine Raglan ont été invités en tant que participants et deux en tant que facilitateurs. Les parties 
prenantes présentes à l’événement figurent au tableau 4. Les objectifs de cet atelier étaient les 
suivants : 

 Initier un dialogue constructif : 

o Au sujet des 17 années d’opération de Mine Raglan en écoutant les 
expériences vécues par les parties prenantes inuites; 

o Pour construire ensemble le processus de consultation en prévision de 
l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (ÉIES) de 2015 
concernant le présent projet. 

 Pour voir comment, ensemble, il est possible de construire le futur de Mine Raglan de 
façon à ce que les communautés avoisinantes en bénéficient.  
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Tableau 4 Participants par organisation – Activité de dialogue 

Organisations Nombre de participants 

Société Makivik 8 

Administration régionale Kativik 3 

Association des femmes Staturviit 1 

Nuvumiut 3 

Katinniq Transport 1 

Village nordique de Kangiqsujuaq 1 

Corporation foncière de Salluit 3 

Corporation foncière de Kangiqsujuaq 2 

Association de chasse, de pêche et de piégeage 
Anguvigaq (Salluit) 

1 

Association de chasse, de pêche et de piégeage 
Anguvigaq (Kangiqsujuaq) 

1 

Officier communautaire de santé et bien-être 
(Kangiqsujuaq) 

1 

Aînés de (Salluit) 2 

Fédération des coopératives du Nouveau-Québec 
(FCNQ)  

1 

Autres participants (conjoints) 3 

Total- Participants d’organisations inuites  31 

Association minière du Québec 1 

Employés Inuits de Mine Raglan  6 

Raglan Management Team and Support Staff (incluant 
deux employés inuits) 

13 

Avataa 1 

Interprète 1 

SNC-Lavalin inc. 1 

Total 54 
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Durant cette journée de discussions ouvertes, Mine Raglan a présenté un scénario de 
consultation aux parties prenantes qui ont pu le commenter dans son ensemble et y inclure 
leurs suggestions d’amélioration. De plus, plusieurs enjeux ont été confirmés et/ou soulevés par 
les parties prenantes, que ce soit au niveau environnemental (p. ex., les effets de la poussière, 
le manque de communication des suivis environnementaux) ou socio-économiques (p. ex., les 
modes d’allocation des redevances, l’emploi et la formation pour les Inuits), ce qui orientera à la 
fois le processus de consultation, notamment dans le choix des parties prenantes, et la collecte 
de données pour l’étude de base.  

Le processus de consultation pour l’ÉIES se déroulera entre janvier et mars 2015 et sera bonifié 
par la diffusion d’informations sur le projet des Phases II et III via la radio locale, le site internet 
de Mine Raglan et des affiches, et ce, avec l’appui des villages nordiques et des corporations 
foncières locales. Le processus prévoit des rencontres dans les communautés de Salluit et de 
Kangiqsujuaq ainsi qu’avec les organisations régionales comme la Société Makivik et l’ARK. 
Des séances publiques, de type « porte-ouverte » auront également lieu dans chacune des 
communautés.  

Enfin, avant le dépôt officiel de l’étude d’impact, il est prévu qu’une présentation des résultats 
sera réalisée auprès de plusieurs parties prenantes afin de s’assurer qu’aucun enjeu 
d’importance n’a été omis dans l’ÉIES et que les Inuits affectés sont en accord avec ces 
résultats. Ces séances se tiendront à l’automne 2015.  

Pour faciliter les communications et la diffusion de l’information tout au long du processus 
d’EIES, un agent de liaison local sera embauché pour s’assurer que l’information à propos du 
projet soit transmise efficacement aux parties concernées et pour recevoir leurs commentaires 
et questions.   
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10. CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET 

Les principales étapes du calendrier de projet préliminaire sont décrites au tableau 5. 

Tableau 5 Calendrier de projet préliminaire 

Activité Période 

Activité de pré-consultation et de dialogue Novembre 2014 

Dépôt des renseignements préliminaires sur le projet Novembre 2014 

Inventaires de terrain (collecte de données socio-économiques et 
consultations publiques)  

Janvier à mars 2015 

Ingénierie préliminaire pour l’ÉIES Mai 2015 

Préparation de l’ÉIES Août 2015 

Rétroaction auprès des parties prenantes locales Septembre 2015 

Dépôt de l’ÉIES Novembre 2015 

Obtention prévue du CA Global Novembre 2016 

Obtention prévue des CA Régionaux Février 2017 

Début de la construction Juin 2017 
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11. PHASES ULTÉRIEURES ET PROJETS CONNEXES 

L’exploitation du nickel sur les propriétés de Mine Raglan devrait se poursuivre au-delà de 
l’horizon 2039 suite aux travaux d’exploration minière et la découverte éventuelle de nouveaux 
gîtes minéraux. L’addition de nouvelles éoliennes pourraient également se faire, selon les 
résultats de l’éolienne pilote mise en service en septembre 2014, pour répondre aux besoins 
énergétiques de Mine Raglan. L’électrification du transport routier est également envisagée à 
plus long terme. 

Le Nunavik fait actuellement l’objet de nombreuses activités d’exploration minière, mais il est 
difficile de prédire lesquelles pourraient avoir un effet sur la conception du projet proposé. Les 
activités de Nunavik Nickel situé juste au sud de la propriété de Mine Raglan demeurent 
incertaines étant donné que le projet est toujours en cours de construction, et n’a pas atteint le 
niveau d’extraction prévu (Canadian Royalties 2013; Journal Les Affaires 2014).  

Au plan régional, l’Administration régionale Kativik prépare actuellement une ébauche d’une 
Stratégie Minérale pour le Nunavik, et pourrait créer une Commission des ressources 
naturelles. Cela aurait peu d’effets sur la conception du projet proposé, mais peut-être plus sur 
la manière de communiquer et/ou d’inclure les parties prenantes et de contribuer au 
développement durable du Nunavik. Mine Raglan déploie déjà des efforts en ce sens et ces 
éléments pourraient simplement contribuer à orienter ses démarches. 
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12. SIGNATURE DU DEMANDEUR 

Je (Mélanie Côté, ing., Surintendante - Environnement), certifie que tous les renseignements 
mentionnés dans le présent formulaire de renseignements préliminaires sont exacts au meilleur 
de ma connaissance. 

 

 2014-11-28 

Signature du demandeur ou du signataire 
autorisé 

 Date 
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