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Le 05 juillet 2017 

 

 

Mme Marie-Renée Roy 

Sous-ministre et Administratrice du chapitre 23 

de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois  

Ministère du Développement durable, de l’Environnement  

et de la Lutte contre les changements climatiques  

Édifice Marie-Guyart, 30e étage 

675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1R 5V7 

 

 

Objet : Projet minier Raglan – Phases II et III par Glencore Canada Corporation 

Décision : Autorisation du projet Sivumut sous conditions 

 V/Référence : 3215-14-019 

 

 

 

 

Madame la Sous-ministre, 

 

Dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et 

le milieu social inscrite au Chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement, la 

Commission de la qualité de l’environnement Kativik a procédé à l’analyse des de l’étude 

d’impact qui lui a été transmis par Mme Mireille Paul, de votre ministère, le 24 mai 2016, 

concernant le sujet en rubrique, en réponse à la directive élaborée par la Commission et 

transmise par le MDDELCC en avril 2015. À la suite de son analyse, la Commission a 

produit une série de questions complémentaires, en octobre 2016, et les réponses du 

promoteur à ce sujet lui ont étaient transmises le 08 décembre 2016. Des renseignements 

supplémentaires ont également été transmis les 20 janvier, 22 février et 3 mars 2017. Enfin, 

pour compléter son analyse, la Commission a tenu des audiences publiques du 3 au 

6 avril 2017 dans les communautés de Salluit et de Kangiqsujuaq.  
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Les Phases II et III de Mine Raglan, connu sous le nom de projet Sivumut, prévoient 

l’ouverture de cinq nouvelles mines souterraines dont les activités s’échelonneront 

progressivement de 2019 à 2038. La production de minerai sera réalisée en utilisant les 

infrastructures en place et optimisées pour atteindre une capacité de traitement de 1,5 Mt 

annuellement.  

 

Suivant les dispositions prévues à l’article 23.3.20 de la CBJNQ et à l’article 200 de la LQE, 

la Commission de la qualité de l’environnement Kativik décide d’autoriser le projet 

Sivumut. Cependant, la Commission tient à préciser que le promoteur devra déposer pour 

approbation à l’Administrateur, deux ans avant le début de la réalisation des travaux de 

construction de la phase III, une mise à jour des sections pertinentes de l’étude d’impact. 

Celle-ci devra inclure, sans toutefois s’y limiter, une description détaillée du projet, de ses 

impacts ainsi que des mesures d’atténuation et de compensation prévues. Tout changement 

quant au choix des sites miniers à exploiter lors de la phase III nécessitera une nouvelle 

étude d’impact. Également, la Commission tient à souligner que toute modification future au 

projet actuel devra lui être déposée pour son autorisation. 

 

Vous trouverez, en annexe, un document indiquant les principaux enjeux identifiés par la 

Commission et précisant les conditions qui sont rattachées à sa décision. La Commission 

souhaite que le promoteur prenne connaissance de ce document afin qu’il puisse tenir 

compte des différents éléments qu’elle a analysés.  

 

 

Veuillez agréer, Madame la Sous-ministre, mes salutations distinguées. 

 

 

Le président, 

 

 
Peter Jacobs 
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