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1 INTRODUCTION 

Les projets miniers sont assujettis au processus d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social en vertu du chapitre 23 de la Convention de la Baie-James et 
du Nord québécois (CBJNQ) et du chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). La 
mine Raglan a fait l’objet d’une autorisation en 1995 et a débuté ses opérations en 1997. Depuis 
ce temps, des changements importants ont été apportés à la mine tant au niveau des 
infrastructures que de la gestion des opérations. La présence de la mine et les retombées 
économiques dans les communautés ont amenés des modifications à l’équilibre des activités 
traditionnelles et modernes des Inuits ainsi qu’à leur accès au territoire. En plus de vingt ans, le 
climat social, environnemental et économique a aussi largement évolué au Nunavik.  

En décembre 2014, la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (Commission) recevait 
de la sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (Administrateur), les renseignements préliminaires relatifs au projet 
Sivumut visant la poursuite des opérations minières à la mine Raglan après 2020 (phases II et III). 
Ce projet de Glencore Canada Corporation (Glencore) prévoit l’exploitation de cinq nouveaux 
gisements souterrains principalement nickélifère et cuprifère et le traitement du minerai qui en 
sera extrait. 

La Commission a transmis à l’Administrateur, en avril 2015, ses recommandations relatives à la 
directive concernant la réalisation de l’étude d’impact de ce projet. En mai 2016, la Commission 
recevait l’étude d’impact préparée par Glencore. 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 en décembre 2016.  

Afin de compléter son analyse, la Commission a tenu des audiences publiques du 3 au 6 avril 2017 
dans les communautés de Salluit et de Kangiqsujuaq.  

Le présent rapport constitue la décision de la Commission relativement au projet Sivumut situé 
sur le territoire du Nunavik et proposé par Glencore. Le rapport contient d’abord une description 
du projet et des infrastructures. Le déroulement des audiences publiques ainsi que les 
préoccupations soulevées par la population sont ensuite traités. Les enjeux majeurs liés au projet 
sont finalement abordés avec les constats de la Commission avant de conclure avec la décision et 
les conditions quant à l’autorisation du projet. 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

Les renseignements présentés dans cette section sont extraits de la documentation fournie par 
Mine Raglan dans le cadre de l’analyse du projet Sivumut. 

La mine Raglan est située au nord du 61e parallèle dans la région du Nunavik. Les installations 
minières sont localisées à environ 70 km à l’ouest du village inuit de Kangiqsujuaq, à 110 km au 
sud-est du village inuit de Salluit et à plus de 60 km au sud-est de la baie Déception, où se trouvent 
les installations portuaires (figure 1).  

La propriété de mine Raglan couvre une superficie totale de 50 457 ha. Elle fait environ 70 km 
d’est en ouest, et 10 km du nord au sud. Les gisements qui s’y trouvent comportent une forte 
teneur en nickel et en cuivre.  

2.1 HISTORIQUE ET ÉQUIPEMENTS EN PLACE 

Le projet minier Raglan présenté par Falconbridge Limitée a été autorisé par le ministre de 
l’Environnement et de la Faune, après une décision de la Commission, le 5 mai 1995. Cette 
autorisation a fait l’objet de 21 modifications depuis son émission. 

2.1.1 Autorisation et modifications au projet initial 

Comme mentionné précédemment, les opérations à la mine Raglan (phase I) ont débuté en 
décembre 1997, sous la direction de Falconbridge Ltée. Une seconde étude d’impact a été 
préparée et déposée en 2003 concernant l’exploitation de trois nouvelles zones. Cette étude 
concernait uniquement les activités d’extraction prévues à partir de 2003 dans les secteurs 
miniers 5-8, West Boundary et East Lake. Le taux de production du concentrateur et les activités 
en aval du traitement, incluant les activités de transport vers la baie Déception, demeuraient 
inchangées. 

En mars 2006, Falconbridge Ltée demandait une modification de l’autorisation dans le but 
d’augmenter la capacité de production de la mine. Elle visait à faire passer la production annuelle 
de 0,8 million de tonnes (Mt) à 1,32 Mt et a été autorisée en juillet 2007. Au même moment, 
Xstrata Nickel faisait l’acquisition du site minier Raglan et de ses installations pour y poursuivre 
les opérations minières. Toujours en 2007, la Commission autorisait des travaux de reconstruction 
du quai à la baie Déception. 

Depuis mai 2013, la compagnie Glencore dirige la mine Raglan à la suite d’une fusion avec Xstrata 
Nickel. En septembre 2014, elle a mis en service une éolienne pilote de trois mégawatts à Katinniq 
afin de réduire sa dépendance au diésel. 

2.1.2 Entente Raglan 

Au moment de proposer le projet minier Raglan, une entente sur les répercussions et les 
avantages (ERA) a été conclue. Cette entente nommée « Entente Raglan » fut signée en 1995 par 
la Société Minière Raglan du Québec Ltée (désormais Mine Raglan) et cinq partenaires Inuits, 
ceux-ci étant la Société Makivik, les villages nordiques de Salluit et de Kangiqsujuaq, de même que 
leur corporation foncière respective. L’objectif poursuivi par cette entente était notamment de 
s’assurer que les impacts des activités à la mine Raglan sur l’environnement et sur le milieu 
humain soient mesurés adéquatement. 
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Figure 1 : Localisation de la mine Raglan (Source : Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, Rapport principal - Volume 1, décembre 
2015, p.2-19.) 
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Plus précisément, elle vise entre autres à : 

 veiller à la conservation de l’intégrité de l’environnement; 

 assurer des bénéfices sociaux et économiques pour les Inuits, à travers des emplois et des 
entreprises inuites; 

 fournir un environnement de travail sain et sécuritaire; 

 veiller à la collaboration constante entre Mine Raglan et les parties prenantes, 
notamment à travers le Comité Raglan. 

Le Comité Raglan a formé le sous-comité Sivumut afin de revoir les mesures d’atténuation 
identifiées dans l’étude d’impact du projet Sivumut. Ce processus a mené le promoteur à signer 
une annexe à l’Entente Raglan avec la Société Makivik et les communautés de Salluit et de 
Kangiqsujuaq. 

La Commission rappelle que les ententes signées entre les promoteurs de projet et les 
communautés ou d’autres entités sont des ententes de nature privée qui sont convenues de gré 
à gré. La Commission n’a pas le rôle, ni le mandat de s’immiscer dans de telles négociations. Elle 
ne pourrait pas baser sa décision quant à l’autorisation d’un projet en regard des ententes 
pouvant être signée. Malgré tout, la Commission s’est assurée dans son analyse du projet Sivumut 
que les mesures d’atténuation ayant pour objectif de protéger l’environnement et les 
communautés, et convenues dans le cadre de l’Entente Raglan, respectaient les principes 
directeurs identifiés à la section 23.2.4 de la CBJNQ. 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne commentera pas l’Entente Raglan même si, 
dans le cadre des audiences publiques, des préoccupations à ce sujet ont été soulevées à de 
nombreuses reprises par les communautés. 

2.1.3 Équipements en place 

La mine Raglan, dont la durée d’exploitation était initialement prévue à 23 ans, exploite du nickel 
et du cuivre et est principalement située à Katinniq. Le minerai extrait est concassé, broyé puis 
transformé sur place en concentré de nickel-cuivre. À chaque année, 1,32 Mt de minerai sont 
traitées au concentrateur, dont la production annuelle est de plus de 37 000 tonnes (t) de nickel 
dans le concentré. 

En plus du concentrateur, les installations minières comprennent notamment quatre mines 
souterraines en activité. Depuis les débuts de son exploitation, quelques mines à ciel ouvert en 
plus des mines souterraines ont été exploitées. À partir de 2013, Mine Raglan n’a plus réalisé 
d’activité de surface, mais seulement du développement souterrain aux mines Katinniq, mine 2, 
mine 3, Kikialik et Qakimajurq (figure 2).  

Le parc à résidus reçoit des résidus filtrés et se trouve près de Katinniq. La superficie finale du parc 
prévue à la fin de la phase I est de 76 ha avec une élévation finale approximative de 660 m. Un 
réseau de fossés collecteurs permet de récupérer l’eau de ruissellement qui a été en contact avec 
les résidus et de la diriger vers un bassin collecteur.  

Le traitement de l'eau provenant des infrastructures de surface à Donaldson est fait à Spoon, celui 
de Mine 2, Mine 3 et Kikialik est fait à la Zone 3, alors que celui de Qakimajurq est fait à Katinniq. 

Des infrastructures pour assurer l’autosuffisance du complexe minier en termes d’eau et 
d’énergie (source d’approvisionnement en eau douce, réservoirs à combustible, usine de 
traitement des eaux, centrale énergétique, éolienne, etc.) sont également présentes. Enfin, en 
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plus des installations minières, la mine comprend des installations aéroportuaires à Donaldson et 
des installations portuaires à la baie Déception (figure 2). 

2.2 LE PROJET À L’ÉTUDE 

Pendant toute la durée des travaux d’exploitation de la mine, des activités d’exploration se sont 
poursuivies et sont toujours en cours sur la propriété. Selon le promoteur, la rentabilité 
économique du développement à la mine Raglan, plus particulièrement sur la moitié est de la 
propriété où il y a des gisements miniers importants, a été confirmée. Afin d’assurer la continuité 
des activités jusqu’en 2038, le promoteur a lancé les phases II et III, connu par les parties 
prenantes sous le nom de projet Sivumut, qui signifie « aller de l’avant ». L’exploitation de deux 
nouveaux gisements est prévue lors de la phase II et de trois autres lors de la phase III. 

2.2.1 Justification et raison d’être du projet Sivumut 

Les principaux objectifs du projet sont de poursuivre les opérations minières souterraines sur une 
période de 20 ans et de maintenir des bénéfices socioéconomiques dont: 

 les retombées socioéconomiques pour le Québec dans son ensemble; 

 les emplois actuels occupés par les Inuits et les allochtones; 

 les retombées socioéconomiques issues de l’Entente Raglan, soit les garanties financières 
et le partage des profits; 

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

 la formation de la main d’œuvre locale pour effectuer des opérations minières; 

 les contrats aux entreprises inuites. 

2.2.2 Description de la Phase II 

La phase II du projet prévoyait d’abord l’ouverture de deux nouvelles mines souterraines, soit le 
projet minier Donaldson et le projet minier 14. Cependant, en cours d’analyse par la Commission, 
la séquence d’exploitation a été changée par le promoteur. Le projet minier Donaldson a été 
repoussé en phase III et le projet minier 8 ramené en phase II. Au cours de la phase II, ce seront 
donc les projets miniers 8 et 14 qui seront en opération et ce, approximativement de 2019 à 2030. 
Les gisements qui seront exploités à la phase II se prêtent bien à l’exploitation souterraine qui a 
comme avantages de générer moins de stériles et de créer une empreinte environnementale 
moins importante qu’une fosse. La localisation de ces deux mines projetées est illustrée aux 
figures 1 et 2. 

La consommation d’énergie demeurera pratiquement identique à celle des dernières années en 
raison du fait que le début des activités du projet Sivumut coïncide avec la fermeture des mines 
actuellement en exploitation. 

2.2.2.1 Projet minier 14 

La construction du projet minier 14 est prévue débuter en 2018 et son exploitation en 2021. La 
quantité totale de minerai qui sera extraite durant ces années s’élève à environ 7,14 Mt, pour une 
production annuelle maximale évaluée à 0,85 Mt de minerai. 

Les infrastructures temporaires à la surface comprendront les fondations de bâtiments divers, tels 
les refuges, garages et entrepôts, les haldes destinées au stockage des résidus et du minerai et, 
enfin, les chemins reliant les installations minières à la route principale.  
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Figure 2 : Sites miniers actuels et prévus et infrastructures existantes (Source : Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, Rapport 
principal - Volume 1, décembre 2015, p.3-5) 
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Les eaux contaminées par le minerai et les stériles seront acheminées au bassin collecteur par un 
réseau de fossés, puis pompées dans la fosse Spoon où elles seront traitées avant de retourner 
dans l’environnement.  

Durant les années de construction et d’opération, une quantité totale d’environ 2,8 Mt de stériles 
sera transportée en surface pour ensuite être réutilisée progressivement sous terre dans la mine 
comme matériel de roulement et pour le remblayage des chantiers. À compter de 2027, les 
stériles extraits auront tous été réintroduits à l’intérieur de la mine et il faudra alors utiliser 
1,387 Mt de stériles en provenance de la halde à stériles de Spoon et/ou d’un autre site pour 
poursuivre les opérations jusqu’à la fin de l’exploitation prévue en 2030. 

2.2.2.2 Projet minier 8 

En ce qui concerne le projet minier 8, sa construction débutera en 2018 pour se terminer en 2020 
au moment d’entrer en production. Selon la planification actuelle, les opérations dureront 18 ans 
(de 2020 à 2038 inclusivement). La quantité totale de minerai qui sera extraite durant toutes ces 
années se chiffre à environ 11,3 Mt. Les infrastructures de surface ainsi que le portail existants de 
la mine Qakimajurq (présentement en opération) auxquels s’ajouteront entre autres une halde à 
stériles ainsi qu’un nouveau bassin collecteur des eaux de ruissellement, seront utilisés. 

Plus précisément, les infrastructures de surface de la Mine Qakimajurq qui seront utilisées sont la 
plateforme d’entreposage temporaire des stériles et du minerai, les fossés de collecte entourant 
la plateforme, une autre plateforme des infrastructures servant à accueillir les bâtiments de 
service et le refuge, un bassin collecteur, deux entrepôts d’explosifs, une génératrice temporaire, 
un réservoir de saumure et des bassins de décantation ainsi que des routes d’accès aux 
infrastructures de surface et au portail. Une conduite permettra de pomper l’eau du nouveau 
bassin collecteur de la nouvelle halde à stériles vers le bassin collecteur existant de la mine 
Qakimajurq. L’eau pourra ainsi être utilisée pour combler les besoins sous terre, tandis que le 
surplus sera pompé au bassin collecteur du parc à résidus pour éventuellement être traitée par le 
système de traitement des eaux usées de Katinniq. 

L’augmentation de capacité du système de traitement des eaux usées de Katinniq, à l’origine 
prévue à la phase III pour rencontrer les besoins du projet minier 8, a été devancée à la phase II 
et ajustée en fonction de la nouvelle empreinte environnementale qui est maintenant plus petite 
qu’au départ. 

2.2.3 Description de la phase III 

La phase III de la mine Raglan, dont la production annuelle devrait avoisiner celle de la phase II, 
inclura trois nouvelles mines souterraines dont les activités s’échelonneront progressivement à 
partir de 2029 jusqu’à 2038. Il s’agit des projets miniers Donaldson, Boundary et West Boundary. 
Le projet minier Donaldson produira annuellement 0,45 Mt de minerai pendant environ cinq ans. 
Lors de l’exploitation de cette mine, les infrastructures déjà en place seront utilisées, ce qui en 
limitera l’empreinte écologique. Tous les stériles extraits de la mine souterraine seront retournés 
dans la fosse actuelle, représentant ainsi la première étape de sa remise en état. Les eaux 
contaminées par le minerai et les stériles seront acheminées au bassin collecteur existant par un 
réseau de fossés déjà en place, puis pompées dans la fosse Spoon où elles seront traitées avant 
de retourner dans l’environnement.  

Pour les mines souterraines des secteurs Boundary et West Boundary, des aménagements seront 
réalisés, comprenant des routes d’accès, un portail, des fossés, un bassin collecteur, des 
plateformes pour recevoir le minerai, les stériles et les infrastructures de surface. Parmi ces 
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infrastructures de surface, il y aura notamment un refuge pour le personnel, un garage pour 
l’entretien des véhicules, quelques génératrices au diésel pour fournir l’électricité, un réservoir 
de carburant et un poste de ravitaillement en carburant. 

Enfin, soulignons que ces trois nouvelles mines seront exploitées de manière similaire à celles de 
la phase II. 

2.2.4 Autres éléments 

La majorité des infrastructures déjà en place ayant servi jusqu’à maintenant aux activités minières 
à la mine Raglan seront utilisées pour le projet Sivumut Au concentrateur, une augmentation de 
la capacité de production annuelle à 1,5 Mt est prévue par l’optimisation des opérations qui se 
fera uniquement par des changements mineurs au niveau des installations au concentrateur de 
Katinniq. Ces changements de la capacité de production ont obtenu l’accord des participants à 
l’Entente Raglan. L’augmentation de la capacité de production sera réalisée en conservant le 
même nombre de travailleur. Toutefois, comme la rentabilité sera améliorée, le partage des 
profits sera aux dires du promoteur plus important pour les bénéficiaires de l’Entente Raglan. 

Pour combler les besoins du projet Sivumut, la superficie du parc à résidus miniers passera de 
93 à 133 ha, ce qui augmentera la quantité d’eaux usées. Bien que la superficie augmente, la 
hauteur maximale du parc à résidus demeurera à 660 m. 

L’accroissement des superficies actives à l’est de Katinniq, en raison du développement de 
nouveaux emplacements miniers ainsi que l’agrandissement du parc à résidus, entraineront des 
volumes d’eau de ruissellement à traiter plus importants aux installations de traitement des eaux 
usées minières de Spoon et de Katinniq. Le tableau suivant présente les capacités requises des 
systèmes de traitement des eaux minières de Katinniq et de Spoon à la fin de chacune des phases 
Il est à noter que les trois points de déversement des effluents actuels demeureront exactement 
aux mêmes emplacements dans le bassin versant de la rivière Déception, soit les effluents de 
Spoon, de Katinniq et de Zone 3. 

 
1 Inclut l’eau à traiter de Katinniq, du parc à résidus et de Qakimajurq. 
2 Inclut l’eau à traiter de Spoon et du site actuel de Donaldson. 
3 Inclut l’eau à traiter de Spoon, du Projet minier Donaldson et du Projet minier 14. 
4 Inclut l’eau à traiter de Katinniq, du parc à résidus, de Qakimajurq et du Secteur 8. 
5 Inclut l’eau à traiter de Spoon, du Projet minier Donaldson, du Projet minier 14, du Secteur Boundary et du Secteur West Boundary. 
6 Volume d’eau cumulatif d’une averse critique (pluie de 24 heures) et la fonte moyenne des neiges sur une période de 30 jours 
(maximum de neige prévisible pour une récurrence de 100 ans). 
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Aucun changement ne sera apporté au traitement des eaux usées domestiques, car les volumes 
d’eau à traiter demeureront inchangés pour le projet Sivumut pour tous les secteurs situés à 
l’ouest de Katinniq. 

Dans le cadre du développement du projet Sivumut, le promoteur préconise une connexion au 
réseau électrique de Katinniq dans la mesure du possible puisqu’elle permet de mettre à 
contribution les génératrices et l’éolienne de plus grande puissance et d’une meilleure efficacité 
que la seule autre option, soit celle de génératrices installées localement. De plus, l’utilisation du 
réseau permet une utilisation plus efficace du carburant diésel et réduit les besoins de transport 
de carburant. Pour la phase II, compte tenu de leur proximité avec le site Qakimajurq, alimenté à 
25kV, les projets miniers 8 et 14 seront connectés au réseau. L’objectif est de fournir cette 
connexion dès le début du projet de façon à éviter l’installation temporaire de génératrices. Pour 
la phase III, bien que le promoteur ne dispose pas d’études détaillées, l’exploitation des secteurs 
Boundary et West Boundary, avec des ressources minérales plus faibles et un éloignement relatif 
par rapport aux installations du projet minier 14, il envisage l’installation d’une sous-station 
alimentée par des génératrices inutilisées sur des sites existants. 

Le projet Sivumut comprendra des activités de remise en état dont le dépôt des stériles dans les 
galeries et les fosses épuisées. À la fin des activités, la remise en état finale du parc à résidus et 
de stériles sera entamée. La durée projetée de la remise en état de l’ensemble du site est de cinq 
ans. Les garanties financières associées à la remise en état finale seront versées en vertu de la Loi 
sur les mines.  
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3 CONSULTATIONS PUBLIQUES 

La consultation dans le cadre du projet Sivumut s’est réalisée de deux façons distinctes. D’abord, 
tel qu’indiqué dans la directive pour la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement et le 
milieu social, le promoteur a impliqué de différentes manières les communautés de Salluit et de 
Kangiqsujuaq dans l’élaboration du projet. La consultation a été réalisée d’une part par le Comité 
Raglan issu de l’Entente Raglan, mais aussi par le biais d’ateliers, le forum environnement et le 
sous-comité Sivumut.  

La Commission a par ailleurs tenue des audiences publiques les 3 et 4 avril 2017 à Salluit de même 
que les 5 et 6 avril 2017 à Kangiqsujuaq. Le promoteur était présent lors des audiences afin de 
présenter son projet, mais également pour répondre aux questions et préoccupations du public 
ou de la Commission. Ces audiences ont permis à la population d’obtenir des précisions ou de 
faire part de leurs préoccupations relativement au projet Sivumut. Dans chaque communauté, les 
audiences ont pris la forme d’une assemblée publique qui a eu lieu au centre communautaire, 
mais aussi d’une émission à la radio communautaire locale. Les assemblées publiques ont été 
enregistrées et ces enregistrements sont disponibles au besoin auprès du secrétariat de la 
Commission. 

3.1 AUDIENCE PUBLIQUES À SALLUIT ET À KANGIQSUJUAQ 

À Salluit, 24 personnes sont intervenues, dont l’Administration régionale Kativik (ARK) qui a 
présenté son mémoire. De plus, 10 appels ont été reçus lors de l’émission à la radio 
communautaire. Les principales préoccupations soulevées par les intervenants sont le partage 
des bénéfices, l’accès et l’utilisation du territoire, la fermeture et la restauration de la mine, la 
gestion des résidus miniers, la gestion des déchets, la contamination possible de la nourriture 
traditionnelle et les retombées économiques. 

À Kangiqsujuaq, 39 interventions ont eu lieu, dont l’ARK et la Société Makivik qui ont présenté 
leurs mémoires. De plus, 15 appels ont été reçus lors de l’émission à la radio communautaire. Les 
principales préoccupations soulevées par les intervenants de Kangiqsujuaq sont le partage des 
bénéfices, la contamination possible de la nourriture traditionnelle, l’accès et l’utilisation du 
territoire, la gestion des résidus miniers, la gestion des eaux de ballast, l’émission de 
contaminants, le déploiement des éoliennes et les emplois. 

3.2 MÉMOIRES DÉPOSÉS DANS LE CADRE DES AUDIENCES PUBLIQUES 

Deux des intervenants ayant participés aux audiences publiques ont fait part de leurs 
commentaires en soumettant un mémoire écrit. Il s’agit de l’ARK et de la Société Makivik. 

L’ARK a formulé plusieurs commentaires et recommandations en lien avec des considérations 
environnementale et socioéconomique. Celles environnementales regroupent notamment les 
aspects de la gestion adaptative, la surveillance environnementale, la participation des Inuits, les 
effets cumulatifs et la restauration environnementale. Celles socioéconomiques sont en lien entre 
autres avec l’Entente Raglan, le programme d’engagement Pijariursiq et l’emploi et la formation 
des Inuits. Enfin, des préoccupations ont été mentionnées concernant l’éventuelle autorisation 
de la Phase III du projet. 

La Société Makivik a pour sa part fait état de préoccupations et de recommandations liées 
notamment à la communication entre le promoteur et les différents acteurs locaux et régionaux, 
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l’utilisation du territoire, la contamination et la surveillance environnementale, la restauration et 
la fermeture de la mine ainsi qu’aux impacts socioéconomiques du projet. 

 

4 ENJEUX MAJEURS 

Lors de son analyse, la Commission a pu bénéficier du support des experts des ministères 
provinciaux consultés sur les divers enjeux en lien avec le projet Sivumut. Sur cette base et en 
tenant compte des préoccupations véhiculées en audiences publiques, les enjeux majeurs du 
projet ont été définis et leur analyse est présentée dans les sections suivantes. 

4.1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PHASE III 

Tel que déjà mentionné, la phase III du projet minier Raglan comprend l’ouverture de trois 
nouvelles mines souterraines (mine Donaldson, Secteur, Boundary et Secteur West Boundary) 
dont les activités s’échelonneront progressivement à partir de 2029 jusqu’à 2038. Ces mines ne 
seront donc pas opérationnelles avant au moins 12 ans. De nombreux changements sont 
susceptibles de se produire d’ici le début de la construction sur ces sites, notamment au niveau 
du climat, de la dynamique sociale de la région, de la démographie et de l’économie régionale.  

Par ailleurs, la Commission a constaté en parcourant les documents de l’étude d’impact que 
l’information présentée pour la phase III n’était pas aussi détaillée que celle fournie pour la 
phase II. 

Compte tenu de l’information limitée fournie pour la phase III et sur la base que le milieu 
et les technologies sont susceptibles d’évoluer, la Commission considère qu’une mise à jour 
du contenu de l’étude d’impact relatif à la phase III devra lui être transmise avant le début 
des travaux relié aux projets minier Donaldson, secteur Boundary et secteur West 
Boundary. Tout changement quant au choix des sites miniers à exploiter lors de la phase 
III nécessitera une nouvelle étude d’impact. 

4.2 UTILISATION TRADITIONNELLE ET ACCÈS AU TERRITOIRE 

L’utilisation et l’accès au territoire représente un enjeu majeur pour la Commission. 
Traditionnellement, les communautés de Salluit et Kangiqsujuaq utilisent le territoire afin de 
subvenir à leurs besoins avec des activités telle la chasse, la pêche et la cueillette de petits fruits. 
Même si les méthodes de chasse et de pêche ont évolué avec le temps, l’approvisionnement en 
nourriture traditionnelle, telle que le caribou, le lagopède, l’omble chevalier, le béluga, le morse 
et le phoque, continue d’être vital pour la santé et le mode de vie des Inuits. Ainsi, la sécurité 
alimentaire demeure une préoccupation constante pour les Inuits. Aussi, le coût élevé des 
produits dans le Nord du Québec est un incitatif à utiliser les ressources du milieu pour subsister.  

Dans le cadre de ses consultations, le promoteur a effectué l’exercice de cartographier les lieux 
d’intérêt pour les utilisateurs, mais également de recueillir leurs inquiétudes et leurs perspectives 
découlant de la première phase des opérations à la mine Raglan. Les utilisateurs se sont exprimés 
sur les mesures d’atténuation souhaitées, ainsi que sur leurs besoins en matière d’information et 
de communication.   

Tel que souligné dans le mémoire de la Société Makivik, la partie inuite du sous-comité Sivumut 
s’est montrée insatisfaite du contenu relativement à l’utilisation traditionnelle du territoire, 
notamment en raison du manque de connaissances de base et de la quantification de la perte 
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d’utilisation du territoire associée à la présence de la mine et de ses équipements. À ce propos, 
elle a fait réaliser une étude détaillée de l’utilisation du territoire passée et présente dans le 
secteur de la mine et de la baie Déception visant à répondre à ces lacunes. Selon la Société 
Makivik, cette étude devrait être terminée à l’automne 2017 et rendue publique. 

La Commission est d’avis que les renseignements qui seront apportés par cette étude sont 
susceptibles d’apporter un nouvel éclairage sur l’impact qu’a eu et pourrait avoir les 
activités de la mine Raglan sur l’utilisation traditionnelles du territoire par les 
communautés de Salluit et Kangiqsujuaq. Ainsi, le promoteur devra présenter une analyse 
révisée des impacts du projet Sivumut sur l’utilisation traditionnelle du territoire et les 
modifications aux mesures d’atténuation. 

Reconnaissant les préoccupations générales exprimées par la partie inuite sur l’utilisation du 
territoire, le sous-comité Sivumut s’est entendu sur l’ajout d’une série de mesures additionnelles 
ou complémentaires à celles présentées dans l’étude d’impact ou à celles incluses dans l’Entente 
Raglan. En plus de ces mesures additionnelles, le promoteur envisage la tenue de forums pour 
transmettre les résultats des diverses études sur le poisson, la qualité de l’air, le benthos, etc.  

Lors des audiences publiques menées par la Commission, plusieurs participants ont mentionné 
s’abstenir de chasser ou pêcher dans certains secteurs car ils ont des craintes concernant la 
possible contamination en général et surtout dans le secteur de la baie Déception. À long terme, 
les gens croient que la situation va se détériorer, particulièrement avec l’apparition de nouvelles 
compagnies. De plus, quelques intervenants ont fait part de leur sentiment d’être moins bien reçu 
aux installations de la baie Déception, notamment en ce qui a trait à la possibilité pour les non 
travailleurs d’avoir accès à des repas. À ce propos, la Commission rappelle l’importance de la 
nourriture dans la culture inuite, non seulement quant à l’accès mais aussi dans l’esprit de 
partage. 

À la suite des audiences publiques et de l’analyse des documents, la Commission est d’avis que 
les mesures d’atténuation courantes et additionnelles convenues par le sous-comité Sivumut vont 
renforcer la communication voulue entre Mine Raglan et les communautés relativement aux 
problématiques soulevées en lien avec l’utilisation du territoire.  

4.3 GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

4.3.1 GES 

La mine Raglan utilise de grande quantité de diésel pour sa production d’énergie et est considérée 
comme un important émetteur de GES. Le promoteur a estimé la consommation de diésel du 
projet Sivumut. Il a émis l'hypothèse que sa consommation augmenterait proportionnellement à 
la hausse de la capacité annuelle de traitement du minerai de 1,32 à 1,5 Mt. Il a aussi tenu compte 
de la mise en opération sur le site minier Raglan, en 2014, de l'éolienne. Celle-ci a eu pour effet 
de diminuer de 2,25 millions de litres par année la consommation de diésel des génératrices. Les 
émissions annuelles de GES liées à la consommation de diésel ont également été estimées et 
celles-ci passeraient d’environ 169 800 à 184 300 tonnes d'équivalent CO2, soit une augmentation 
d’environ 14 500 tonnes, incluant le transport, soit de 8,6 % par rapport à 2012. 

Mentionnons que le promoteur possède un plan stratégique environnemental dont l’un des 
objectifs est de minimiser l’impact environnemental de la mine Raglan par la réduction des gaz à 
effet de serre. Ce plan met l’emphase sur la gestion des émissions de GES, l’amélioration de 
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l’efficacité énergétique et le renforcement de l’accès à des sources énergétiques fiables et 
abordables. 

L’énergie représente un coût significatif et une exigence opérationnelle essentielle. L’utilisation 
de l’éolienne permet de réduire les émissions de GES de l’ordre de 6 275 tonnes par année et 
l’installation d’une deuxième éolienne est actuellement envisagée par le promoteur. Cette 
technologie constitue une source d’inspiration pour certaines communautés qui veulent réduire 
leur dépendance aux énergies fossiles, tel que soulevé lors du processus Parnasimautik. À cet 
égard, pendant les audiences publiques menées par la Commission, des préoccupations ont été 
soulevées concernant son efficacité et sur l’impact que pourrait avoir l’ajout d’une seconde. 

La Commission reconnaît les efforts déjà réalisés et encourage le promoteur dans ses démarches 
de réduction de l’emploi du diésel par la mise en place d’infrastructure d’énergie renouvelable. 

4.3.2 Changements climatiques 

Selon le dernier rapport synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, 
élaboré par Ouranos, plusieurs tendances significatives et bien documentées sont observées 
parmi les données climatiques historiques. Que ce soit pour les températures ou les 
précipitations, le Nord-du-Québec est la région de la province pour laquelle les augmentations de 
la température et des précipitations prévues sont les plus importantes.  

Au site Katinniq, le concentrateur et le complexe d’hébergement sont construits sur pieux 
appuyés sur le roc ce qui limite les risques liés à la fonte du pergélisol. Le promoteur mentionne 
que depuis le début de ses opérations, il surveille attentivement les impacts des changements 
climatiques sur ses infrastructures. Les travaux d’arpentage réalisés annuellement aux réservoirs 
pétroliers à la baie Déception démontrent que ces installations sont stables. Des affaissements du 
plancher de béton de certains bâtiments (Mines 2 et 3) sont notés là où la dalle repose 
directement sur le sol. Pour certaines infrastructures de surface, des affaissements sont notés à 
certains endroits. Par exemple, sur la chaussée de la route reliant la baie Déception à Katinniq, à 
une trentaine de kilomètres de la baie Déception, des affaissements locaux de la chaussée se 
produisent. La même situation s’est produite en bordure de la piste d’atterrissage à Donaldson il 
y plusieurs années. À la suite des réparations, il y a plus de trois ans, la situation est demeurée 
stable. Le promoteur précise qu’il intègre les impacts des changements climatiques dans la 
conception de ses nouvelles infrastructures. Ainsi, le concept de fondation en araignée a été 
développé pour la construction de l’éolienne. 

Dans le cadre de sa stratégie environnementale, le promoteur a mis en place une équipe 
environnement qui exerce un suivi étroit de l’impact possible des changements climatiques. Afin 
d’adapter les infrastructures vulnérables aux changements climatiques, le promoteur cherche à 
comprendre les risques associés aux changements climatiques pour ses activités. Il s’efforce 
d’adapter ses infrastructures et à comprendre le potentiel de changement de la biodiversité 
locale. 

Dans le cadre du programme Pijariurusik, le promoteur soutien une étude de suivi des glaces dont 
les résultats seront connus en 2017. Également, en raison des changements climatiques observés 
et de leur influence sur le pergélisol du Nunavik, la compagnie a constitué en 2005 un comité 
d’experts ayant pour objectif de supporter les gestionnaires de la mine Raglan dans la revue des 
choix et des orientations techniques liés à la gestion à long terme des stériles et des résidus 
miniers. Plusieurs études ont été réalisées à ce jour à la suite de recommandations de ce comité 
qui poursuivra ces travaux au cours de la réalisation du projet Sivumut.  
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La Commission constate qu’à travers les documents de l’étude d’impact, il n’est pas toujours 
évident de comprendre comment les impacts des changements climatiques ont été pris en 
considération dans la conception des infrastructures proposées. Par exemple, il est mentionné 
que les bassins collecteurs des eaux sont conçus en fonction d’une crue de projet de récurrence 
1 :100 ans, mais il n’est pas précisé si ceci tient compte des prévisions climatiques futures qui 
pourraient modifier les quantités d’eau de ruissellement. Il est par ailleurs à souligner que les 
documents de l’étude d’impact démontrent bien leur prise en compte dans la conception des 
ouvrages d’intégration des stériles et des résidus miniers au pergélisol, notamment par la 
constitution d’un comité d’experts. 

La Commission constate également que, malgré une bonne description générale des impacts 
qu’auront les changements climatiques dans le nord du Québec, il n’est pas toujours clair si des 
mesures d’atténuation ont été prévues dans le cadre du projet pour limiter l’impact de celui-ci 
sur les éléments naturels et anthropiques les plus vulnérables aux conséquences des 
changements climatiques. Par exemple, il n’est pas fait mention de la mise en place de mesures 
pour augmenter l’albédo des infrastructures afin de limiter le réchauffement du pergélisol (p.ex. 
isolation des routes, révision périodique de la période d’interdiction de la présence de navires 
dans la baie Déception pour la mise bas et l’élevage des jeunes phoques annelés). La Commission 
prend toutefois note que le sous-comité Sivumut a convenu que l’utilisation des modèles 
prédictifs relatifs aux changements climatiques pour évaluer l’impact de ses activités minières sur 
l’environnement (à savoir la qualité de l’eau) soit poursuivie et que l’examen périodique de ces 
modèles soit effectué selon les besoins à venir. 

En considérant le fait que les impacts des changements climatiques se font déjà ressentir 
dans le nord du Québec, qu’il subsiste une incertitude liée aux prévisions et leur impacts 
éventuels sur l’environnement et les infrastructures actuelles et projetées de la mine 
Raglan, que cet enjeu n’a pas été abordé en profondeur dans les documents de l’étude 
d’impact, le promoteur devra fournir à l’Administrateur l’ensemble des mesures 
d’atténuation prévu pour réduire les effets du projet sur l’augmentation des gaz à effet de 
serre et les changements climatiques. Il présentera également les mesures d’adaptation 
prévues afin de réduire les impacts potentiels des changements climatiques sur les 
composantes du projet. Il indiquera comment il prévoit partager les informations 
pertinentes se dégageant des travaux du comité d’experts sur la gestion à long terme des 
stériles et des résidus miniers et du sous-comité Sivumut afin d’assurer leur rayonnement. 

4.4 RESTAURATION PROGRESSIVE ET FERMETURE DE LA MINE 

Le promoteur planifie une restauration progressive des sites d’exploitation suivant l’évolution de 
l’exploitation souterraine et à ciel ouvert. Selon lui, une quarantaine d’hectares de sites associés 
à la phase I ont été restaurés à ce jour.  

La phase I de la mine Raglan sera terminée en 2020 et les sites miniers de Kikialik, des 
mines 2 et 3 et de Qaqimajurk fermeront. À ce jour, le promoteur a fait une certaine 
restauration. Il devra présenter un échéancier détaillé de la restauration finale prévue 
pour le reste de ces sites. 

La restauration des nouvelles installations liées au projet Sivumut sera réalisée selon la dernière 
mise à jour du plan de réaménagement et de restauration de la Mine Raglan, émise en 2012. En 
effet, le promoteur doit présenter une nouvelle version de son plan de restauration au ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles à tous les cinq ans et qu’elle est commenté par la 
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Commission. Le plan de restauration de la mine comprend notamment les aspects suivants : la 
fermeture temporaire ou définitive, la restauration progressive, la gestion des déchets 
domestiques et de démolition, le recyclage, la gestion des effluents ou des résidus miniers et de 
la caractérisation de sols. Enfin, tel qu’indiqué dans sa décision de 1995 concernant la mine 
Raglan, la Commission approuvera préalablement à leur réalisation, les travaux de restauration à 
la fin de la phase exploitation. 

4.4.1 Parc à résidus 

Les résultats des caractérisations géochimiques montrent que les résidus miniers et une portion 
des stériles sont potentiellement générateurs d’acide. De plus, ils indiquent que certains stériles 
présentent un risque de drainage neutre contaminé. Dans ce contexte, le plan de réaménagement 
et de restauration présentement en vigueur adopte le concept d’intégration des stériles et des 
résidus au pergélisol comme mesure de protection de l’environnement, une fois les activités 
minières terminées. Tel que déjà mentionné, en raison des changements climatiques observés et 
de leur influence possible sur le pergélisol, le promoteur a constitué un comité d’experts ayant 
pour objectif de supporter la compagnie dans la revue des choix et des orientations techniques 
liés à la gestion à long terme des stériles et des résidus miniers. Le comité se penche sur des sujets 
tels que la déformation du parc à résidus, les différents concepts de recouvrement, les différentes 
possibilités de contrôle des émissions de poussières, l’état de la restauration des fosses 
Champagne et A, ainsi que la stratégie de restauration à adopter pour les fosses G et I. 

À la suite de recommandations du comité d’experts visant à comparer quatre concepts de 
recouvrement du parc à résidus, une cellule expérimentale pour chacun de ces concepts a été 
construite. Selon le promoteur, le concept préconisant l’utilisation d’une géomembrane semble 
le plus prometteur en raison de sa capacité à limiter les infiltrations d’eau tout en n’étant pas 
affecté par les changements climatiques. 

La fermeture de la mine et la restauration du site minier sont des enjeux majeurs identifiés par la 
Commission dès l’étape de la rédaction de la directive et une préoccupation prédominante de la 
population locale. Dans la région, le passif environnemental des sites miniers tels le site Asbestos 
Hill et d’anciens sites d’exploration abandonnés sont des exemples négatifs de fermeture de site. 
Dans le cas de la mine Raglan, le parc à résidus, même restauré, fera partie intégrante du paysage.  

La Commission comprends que le promoteur poursuivra ses études afin de définir le 
concept de restauration le plus efficace et prometteur dans un contexte climatique 
changeant. Le promoteur devra indiquer à la Commission comment et à quel moment il 
prévoit partager les résultats de ses études afin d’assurer leur rayonnement. 

4.4.2 Fermeture temporaire 

Les mêmes mesures de sécurité prévues au plan de restauration seront mises en application 
advenant un arrêt temporaire des activités du projet Sivumut. Ces dernières visent notamment à 
sécuriser les ouvertures, à restreindre l’accès au site, aux différents bâtiments et aux autres 
structures, à maintenir le traitement et le contrôle de la qualité des effluents et à assurer la 
stabilité physique et chimique des différentes aires d’accumulation. 

La Commission rappelle au promoteur que les mesures identifiées dans sa décision de 1995 
visant à informer la population en cas de fermeture temporaire ou définitive demeurent 
en vigueur pour le projet Sivumut. 
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4.4.3 Restauration finale 

Dans le but de restaurer le site minier Raglan, un fonds de plus de 160 M$ a été mis de côté. Une 
grande partie des sommes nécessaires a déjà été déposée au gouvernement du Québec. Le 
promoteur continuera de contribuer à ce fonds au cours du projet Sivumut, conformément à la 
Loi sur les mines.  

Dans son mémoire déposé lors des audiences publiques, l’ARK demande à la Commission « de 
faire en sorte que le plan de restauration lié à l’agrandissement du parc de résidus, soit adéquat. 
Le drainage de roches acides et la lixiviation de métaux sont des préoccupations importantes. La 
surveillance et les analyses devraient inclure la participation de gardiens ou de surveillants inuits. 
Les plans d’urgence devraient être adaptés à toute nouvelle information. » 

Les révisions quinquennales du plan de restauration permettront de s’assurer que le 
promoteur tiendra compte des changements climatiques. Ces révisions l’obligeront à 
poursuivre les recherches afin de tenir compte de la nouvelle technologie et des nouvelles 
connaissances sur les méthodes de restauration. La Commission commentera ces révisions 
quinquennales en plus de se prononcer sur l’approbation du plan de restauration final. 

4.5 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Le développement minier dans cette région du Nunavik a été possible grâce à la mise en place 
d’infrastructures de transport d’abord lors de l’exploitation du gisement d’amiante d’Asbestos Hill 
au site Purtuniq, dont un quai à la baie Déception et un réseau routier. Ce dernier s’est consolidé 
et poursuivi avec l’arrivée des mines Raglan et Nunavik Nickel. Les infrastructures portuaires à la 
baie Déception qui avaient été mises en place par Asbestos Hill ont en partie été récupérées pour 
les besoin de la mine Raglan alors que la mine Nunavik Nickel y a construits ses propres 
équipements. Enfin, l’aéroport de Donaldson a été construit d’abord pour les besoins de la mine 
Raglan, mais aussi partagé avec la mine Nunavik Nickel. L’ensemble de ces équipements facilitent 
le développement minier, et ce, tant aux étapes de l’exploration qu’à celles de l’exploitation. 

Bien qu’utilisées essentiellement pour le développement des opérations minières, ces 
équipements et les mesures mises en place par le promoteur ont fait en sorte d’apporter des 
bénéfices pour les communautés. La présence de la route facilite le déplacement vers les camps 
situés dans le secteur du lac Françoys-Malherbe et la possibilité de profiter du transport de biens 
par navires a permis d’améliorer d’une certaine façon la qualité de vie des citoyens. 

Dans le contexte où le développement minier dans cette partie du territoire est appelé, de toute 
évidence, à s’étendre et à se poursuivre encore de nombreuses années, la Commission privilégie 
une récupération de telles installations ou une utilisation conjointe de celles-ci lorsque plusieurs 
entreprises sont impliquées. Il s’agit en pratique de limiter, dans la mesure du possible, 
l’empreinte de ces mêmes projets et de s’inscrire dans une approche de développement durable 
à l’égard de la gestion du territoire. 

Malgré le fait que ce réseau d’infrastructures soit isolé des villages nordiques de Salluit et de 
Kangiqsujuaq, il est susceptible de jeter les bases pour développer un réseau plus élargi pour non 
seulement relier les communautés de Salluit et Kangiqsujuaq à la mine, mais aussi ces 
communautés entre elles. En effet, L’ARK, dans le mémoire déposé à la Commission lors des 
audiences publiques, a d’ailleurs soulevé l’idée de la construction éventuelle d’une route pour 
relier les communautés au site minier et posé des questions sur le statut des routes existantes 
une fois la mine fermée. Cette idée a aussi été apportée par quelques intervenants de Salluit et 
Kangiqsujuaq lors des audiences publiques. 
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La Commission est d’avis qu’il est nécessaire de planifier les usages du territoire en évitant 
ou du moins en restreignant la multiplication des infrastructures de transport au Nunavik. 
La Commission considère ainsi que les gestionnaires du territoire doivent optimiser 
l’utilisation de ces infrastructures et que les utilisateurs du territoire doivent conserver une 
ouverture à les partager, et ce, afin de réduire les impacts cumulatifs. 

À la fin de opérations minières, les gestionnaires du territoire devraient se positionner sur 
le maintien ou non de ces équipements (routes, aéroport, infrastructures portuaires) en 
tenant compte des bénéfices qu’ils peuvent apporter aux communautés, aux coûts 
associés à leur entretien et l’impact que cet entretien aura sur le milieu biophysique. 

4.6 ASPECTS SOCIOÉCONOMIQUES 

L’analyse de l’étude d’impact a permis à la Commission de constater que la réalité du travail à la 
mine Raglan pose d’importants défis de recrutement et de rétention du personnel. Plusieurs 
mesures, dont certaines figurent à l’Entente Raglan, ont été mises en place, dont certaines 
touchent, entre autres, la formation, l’emploi et l’octroi de contrats aux entreprises inuites. 

Au gré de l’expérience acquise au fil des ans, d’autres mesures ont été mises en œuvre dans un 
contexte particulier de la rétention du personnel inuit. Plus particulièrement, le promoteur a mis 
en place le programme Tamatumani en 2008. Celui-ci vise à former, à recruter et à retenir les 
employés inuits. Selon les renseignements fournis dans l’étude d’impact, le promoteur estime 
que ce programme est en partie responsable du taux actuel d’employés inuits. Ce dernier avoisine 
les 20 % de la main-d’œuvre totale en comparaison à 16,3 % il y a dix ans. Il est à noter que cette 
main-d’œuvre provient non seulement des communautés de Salluit et de Kangiqsujuaq, mais de 
toutes les communautés du Nunavik. 

Occuper un emploi à la mine Raglan comporte son lot de particularités, comme l’accès à des 
salaires élevés et l’éloignement de son milieu de vie et de son réseau social primaire (famille, 
amis), sans compter le type de tâches en lui-même. Ce contexte peut engendrer à la fois des 
impacts sociaux négatifs (comportements à risques, ennui et absentéisme au travail, négligence 
familiale, acculturation, effritement de la cohésion sociale et conflits sociaux par l’émergence de 
nouvelles classes sociales, etc.) et des impacts sociaux positifs (responsabilisation, 
développement de compétences, fierté, pouvoir d’achat, etc.). 

La Commission estime que les efforts déployés par le promoteur afin de promouvoir et 
retenir les emplois inuits sont considérables et devront se poursuivre dans le cadre du 
projet Sivumut. 

4.6.1 Retombées économiques 

Selon le promoteur, l’impact économique de la mine Raglan sur l’ensemble du Nunavik est bien 
perceptible. En effet, le produit intérieur brut de cette région a rapidement augmenté au cours 
de la dernière décennie, passant de 291 M$ en 2003 à 887 M$ en 2012. Cependant, il appert que 
cette injection d’argent au Nunavik ne profite qu’en partie à la région, puisqu’une grande part est 
dépensée dans le sud de la province. 

Les retombées directes et indirectes du projet minier Raglan sur l’économie du Nunavik découlent 
principalement de l’Entente Raglan par la distribution des garanties financières, du partage de 
profit ainsi que les mesures pour encourager l’emploi et l’octroi de contrats aux compagnies 
inuites. 
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Le versement des garanties financières et le partage des profits de Mine Raglan représentent des 
sommes importantes. Une somme de 132 M$ a été versée en garanties financières et en partage 
des profits aux partenaires de la mine entre 1995 et 2014. 

En plus de générer des retombées économiques pour les ménages, le partage des profits a été 
investi en partie dans des infrastructures communautaires et a par conséquent, stimulé la 
création d’emplois dans les communautés. Selon le promoteur, à Kangiqsujuaq, 17 emplois 
auraient été créés comparativement à 16 emplois à Salluit. D’ailleurs, une certaine fierté locale et 
régionale accompagne la santé financière de la corporation foncière Qaqqalik, qui avait, il y a cinq 
ans, une valeur estimée à 23 M$ en immeubles et équipements (bureau, garage, camp de 
travailleurs, camion de pompier et équipement de sauvetage). La moitié de cette somme 
proviendrait des redevances et a profité à l’ensemble de la communauté. 

Aussi, des entreprises ont été créées tout au long de la vie de la mine. Les profits générés par ces 
entreprises s’ajoutent aux garanties financières et au partage de profits de la mine Raglan, en plus 
des emplois qu’elles peuvent créer au sein des communautés. Le promoteur mentionne toutefois 
que ces entreprises semblent avoir encore plus de difficulté à recruter et embaucher de la main-
d’œuvre inuite et sont confrontées aux nombreux défis à relever pour former et maintenir des 
employés inuits au sein de leur organisation. 

La Commission est d’avis que le projet Sivumut offrira des conditions socioéconomiques 
intéressantes pour des travailleurs et les membres de leur famille sur une période de vingt ans, 
en plus, dans une certaine mesure, de contribuer au dynamisme de la région par les retombées 
économiques, le partage des profits via l’Entente Raglan et les opportunités de formation. 

4.6.2 Communication avec les communautés 

Selon le promoteur, afin de faciliter les échanges avec les communautés locales et les 
organisations régionales du Nunavik, divers moyens de communication ont été développés et mis 
en place. Parmi les principaux moyens existants, il y a le Comité Raglan, essentiellement un lieu 
de partage d’informations avec les communautés inuites, ainsi qu’une série d’outils de 
communication plus ponctuels destinés au transfert d’informations auprès des différents 
intervenants.  

Le promoteur mentionne que beaucoup d’efforts ont été consentis dans les dernières années afin 
de mieux communiquer avec les parties prenantes. Des commentaires avaient été émis en ce sens 
en 2013 par divers intervenants lors des consultations réalisées en vue de l’implantation de 
l’éolienne. Les constats portaient surtout sur la perception que les informations restaient au 
niveau du Comité Raglan et n’étaient pas diffusées à l’ensemble des membres des communautés, 
et que les représentants de la mine étaient peu présents dans les villages. 

À la lumière de ces constats, le Comité Raglan a été élargi, le promoteur a augmenté et structuré 
ses communications concernant les incidents environnementaux, multiplié les occasions de 
partage d’informations afin de promouvoir la création d'entreprises inuites, renforcé sa présence 
dans les villages par le biais d'activité de recrutement dans les villages du programme Tamatumani 
et par le biais du processus participatif du programme d’engagement social. 

Lors des échanges avec la partie inuite du sous-comité Sivumut, le promoteur a accepté d’ajouter 
des mesures afin de renforcir les communications avec les communautés. Ces mesures ont été 
présentées à la Commission dans la lettre du 15 février 2017 qui est disponible sur son site 
Internet. Ces mesures prévoient notamment l’embauche d’agents de liaison, d’agents de suivi 
environnemental et d’agents en formation et en emploi à Salluit et Kangiqsujuaq, la mise en 
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œuvre d’un programme de formation sur l’Entente Raglan et la poursuite efforts pour accroître 
les possibilités de formation à offrir aux communautés. La Commission entrevoit ces mesures de 
manière positive car elles permettront d’améliorer les relations entre les communautés de Salluit 
et Kangiqsujuaq et le promoteur. La Commission rappelle par ailleurs l’importance, pour les 
parties prenantes à l’Entente Raglan, de faire les retours nécessaires auprès des autorités et des 
communautés pour s’assurer d’une bonne transmission de l’information. 

4.7 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

4.7.1 Contamination 

En ce qui concerne la contamination du milieu, la Commission s’est attardée principalement aux 
impacts du projet sur la qualité de l’air et la qualité de l’eau. 

4.7.1.1 Qualité de l’air 

Selon le promoteur, pendant la période de construction du projet Sivumut, les principales sources 
d’impact sont : 

 les travaux de terrassement et d’excavation, incluant du forage et du sautage, pour les 
nouvelles infrastructures : routes, plateformes, bâtiments de service, carrières, lignes 
d’alimentation électrique et pipelines; 

 la circulation des véhicules (poussières et gaz d’échappement); 

 la production d’électricité à l’aide de génératrices à moteur diésel. 

Pendant la période d’exploitation, les principales sources d’impact sont : 

 la manipulation du minerai et des stériles (chargement et déchargement des camions de 
transport); 

 la circulation des véhicules lourds (poussières et gaz d’échappement); 

 l’érosion éolienne au niveau des haldes; 

 le forage et le sautage; 

 le tamisage des stériles; 

 la production d’électricité à l’aide de génératrices à moteur diésel (certains sites); 

 la production au concentrateur. 

Mentionnons également que le parc à résidus et le complexe Katinniq figurent parmi les sources 
d’impact associées au projet Sivumut. 

Depuis le début de l’exploitation de la mine Raglan, les utilisateurs du territoire ont observé une 
accumulation de poussières sur leurs lieux de cueillette de petits fruits, de pêche et de séchage 
de poisson au lac Françoys-Malherbe. Ces observations ont également été partagées dans le cadre 
des audiences publiques menées par la Commission. 

Mine Raglan applique un abat-poussières en début d’été dans le secteur des lacs près de la baie 
Déception afin de contrôler la génération de poussières routières. Le promoteur a mentionné 
dans les documents de l’étude d’impact qu’à l’été 2015, une attention particulière avait été 
portée au contrôle des poussières dans ce secteur et que des mesures de retombées de 
poussières sont en cours de réalisation et que les résultats devaient être disponibles à l’hiver 
2016. Il mentionne que des mesures d’atténuation additionnelles pourraient être élaborées pour 
ce secteur à la lumière de ces résultats. 
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Dans le cadre de l’évaluation des impacts du projet Sivumut, le promoteur a réalisé une étude de 
dispersion atmosphérique. Les résultats indiquent que les activités minières de Katinniq qui se 
dérouleront aux nouveaux sites s’extraction du minerai (ex. mine 14) n’affecteront pas la qualité 
de l’air aux récepteurs sensibles (Kangiqsujuaq et Salluit).  

Le promoteur devra déposer dans l’année suivant l’autorisation du projet Sivumut, auprès 
de la Commission, un document décrivant un plan de gestion des émissions 
atmosphériques. Ce document devra présenter une description des sources d’émission du 
projet et de l’ensemble des mesures d’atténuation que le promoteur s’engage à appliquer 
dans le cadre de celui-ci. Il devra également inclure les résultats du contrôle des poussières 
sur la route dans le secteur de baie Déception et la mise à jour des mesures d’atténuation 
prévues. 

4.7.1.2 Qualité de l’eau 

Selon l’information soumise dans les documents de l’étude d’impact, pendant la période de 
construction du projet Sivumut, plusieurs activités pourraient affecter la qualité des eaux de 
surface. Les principales sources d’impact sont les suivantes : 

 la construction des installations de surface des nouvelles mines, notamment les 
plateformes des infrastructures, les aires des haldes à minerai et à stériles, les portails, 
les monteries de ventilation, les bassins collecteurs, les fossés (décapage, excavation, 
forage, sautage, profilage, compactage); 

 le décapage, l’excavation, le profilage et le compactage nécessaires pour 
l’agrandissement du parc à résidus; 

 la construction des nouvelles routes d’accès (dépôt, profilage et compactage de 
matériaux granulaires); 

 La circulation des véhicules et de la machinerie, le transport et le 
chargement/déchargement des matériaux et des équipements; 

 la génération d’eaux usées domestiques par les travailleurs aux chantiers. 

Pendant la période d’exploitation, les principales sources d’impact seront les suivantes, et ce, 
pour les nouvelles composantes du projet Sivumut, de même que les composantes de la phase I 
qui se poursuivront en tenant compte de l’augmentation annuelle de la production à 1,5 Mt : 

 L’entretien des routes (épandage de chlorure de calcium comme abat-poussières); 

 L’exploitation des haldes à stériles et à minerai (déchargement/chargement, mise en tas, 
drainage des eaux de ruissellement) aux différents sites; 

 Les activités de sautage dans les mines; 

 L’utilisation de saumure dans les mines; 

 L’exploitation du parc à résidus (circulation de la machinerie, profilage, compaction, 
drainage des eaux de ruissellement); 

 L’opération du concentrateur à Katinniq; 

 Le rejet d’eau de refroidissement à Katinniq; 

 Le drainage des eaux de ruissellement du secteur Katinniq et des différentes mines; 

 L’exploitation du site d’enfouissement à Donaldson; 

 la génération d’eaux usées domestiques par les travailleurs aux sites d’exploitation. 

À cet égard, plusieurs mesures d’atténuation ont été mise en place depuis le début de 
l’exploitation de la mine Raglan et sont prévues pour le projet Sivumut. Elles sont identifiées dans 
l’étude d’impact. 
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La qualité de l’eau est notamment encadrée par les obligations contenues à la directive 019 sur 
l’industrie minière et par les objectifs environnementaux de rejet (OER) définis pour le projet 
Sivumut par le MDDELCC en 2016. 

Précisons que le Ministère a conçu une méthode pour la détermination d’OER pour chaque source 
de contamination basée sur les critères de qualité de l’eau de surface, les conditions 
hydrodynamiques et les usages du milieu. Cette méthode permet de déterminer les 
concentrations et les charges de contaminants pouvant être rejetées dans un milieu aquatique 
sans compromettre les usages de l’eau. Ces concentrations et charges, appelées objectifs 
environnementaux de rejet ou OER, sont déterminées à partir des caractéristiques du milieu 
récepteur et du niveau de qualité nécessaire pour le maintien des usages de l’eau. Les OER 
permettent d’évaluer l’acceptabilité environnementale de rejets existants ou de rejets prévus et 
peuvent justifier des interventions supplémentaires ou des modifications de projets 

Le promoteur considère l’approche des OER trop conservatrice puisque le projet s’insère dans un 
contexte nordique. Ce dernier affirme que la réalité vécue depuis près de 20 ans d’opération et 
de suivi des impacts sur l’environnement démontre que la qualité de la chair du poisson de la 
rivière Déception n’est pas affectée par les activités minières.  

Il faut savoir que les trois ruisseaux récepteurs des effluents de la mine Raglan répondent à la 
définition de « cours d’eau » et ce malgré l’intermittence de leur débit. La protection de la vie 
aquatique ne se limite pas qu’aux habitats fauniques particuliers, ni aux espèces de poisson qui 
ont un intérêt pour la pêche sportive. Les petits cours d’eau sont reconnus dans la littérature pour 
être des habitats essentiels au maintien de la biodiversité. Pour cette raison, les OER protègent 
ces ruisseaux récepteurs en plus de la rivière Déception en aval. Ces OER bas indiquent une 
sensibilité de ces milieux qui fournissent la qualité de l’eau pour le reste du cours d’eau. Cela ne 
signifie pas que les valeurs établies par les OER doivent être toutes atteintes à 100 % car ce sont 
des valeurs préventives permettant d’identifier les contaminants pour lesquels des études ou 
exigences de suivi ou des normes plus sévères que celles de la directive 019 peuvent être 
demandées. Il s’agira de justifier pourquoi ils ne sont pas atteints (non pas en terme de biologie 
mais en terme de capacité technique ou économique) et de proposer des normes plus basses que 
celles de la directive en fonction de la technologie autorisée. 

Le promoteur doit réaliser le suivi de la qualité de l’eau aux différents effluents et ce, 
conformément aux obligations découlant de son autorisation ministérielle pour la phase I ainsi 
que de la règlementation en vigueur. Un des constats provenant des résultats du suivi indique 
que pour la grande majorité des métaux les concentrations moyennes aux effluents traités ont 
diminué dans le temps ce qui témoigne des efforts consentis pour améliorer la qualité des eaux 
en recyclant notamment toutes les eaux de procédé (concentrateur). Pour la réalisation du projet 
Sivumut, les mêmes systèmes de traitement seront conservés mais des filtres à sable seront 
ajoutés (secteur Katinniq). Dans le secteur SPOON, le traitement se fera en continu plutôt qu’en 
batch. Ces modifications auront peut-être une influence positive sur les résultats aux effluents. 

Considérant que la méthode des OER se veut sécuritaire et préventive et qu’elle vise à 
éviter la détérioration des milieux aquatiques, la Commission estime que les suivis 
existants réalisés par le promoteur sur les trois effluents finaux devront se poursuivre selon 
les modalités établies par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques. 
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4.7.2 Matières résiduelles 

Les documents de l’étude d’impact mentionnent que la gestion des matières résiduelles est un 
aspect important des opérations de la mine Raglan. Cette activité est encadrée par la procédure 
d’opération interne ISO-GEN-001 intitulée «Gestion des déchets». Les principes directeurs de 
cette procédure s’apparentent à ceux du plan de gestion des matières résiduelles du Nunavik qui 
correspondent notamment de manière générale aux 3RVE (réduction à la source, réemploi, 
recyclage, valorisation et élimination). Tout le personnel travaillant au site suit une formation sur 
la façon de trier les matières résiduelles pour s’assurer qu’elles sont placées aux endroits 
appropriés. Un aide-mémoire sur le sujet est à la disposition de toutes les personnes présentes 
sur le site. 

Plusieurs matières résiduelles sont récupérées et expédiées au sud afin d’y être recyclées. Il s’agit 
particulièrement des pneus usés, des piles usées domestiques, des batteries usées de véhicules, 
les tourets de bois vides, les cartouches d’encre, les canettes en aluminium, le matériel 
informatique, le matériel électronique, les métaux (lorsque l’espace est disponible sur le 
MV Arctic), les tubes fluorescents, les lampes fluocompactes, les barils de boulets du 
concentrateur, les véhicules mis hors circuit et les équipements non fonctionnels. Les huiles usées 
sont recyclées à des fins énergétiques servant au chauffage de bâtiments et au bon 
fonctionnement de l’incinérateur à déchets domestiques. Les déchets domestiques regroupent 
entre autres les rebuts non dangereux générés par la cuisine, les complexes d’hébergement, les 
bureaux et les rejets du dégrilleur aux biodisques sont tous acheminés vers l’incinérateur.  

Les autres déchets solides non dangereux sont soigneusement triés dans des contenants 
spécifiques correspondant aux trois catégories suivantes : «brûlable», «non brûlable» et 
«recyclable». Les déchets solides brûlables dont font partie le bois, les papiers et les cartons sont 
envoyés pour être brûlés au site de brûlage situé au kilomètre 86 sur la route entre la baie 
Déception et Katinniq. Les cendres sont ensuite enfouies au lieu d’enfouissement en milieu 
nordique (LEMN) de Donaldson. Les déchets non brûlables sont quant à eux envoyés directement 
à ce lieu d’enfouissement dont la moyenne annuelle représente environ 5 000 m3 de matières 
résiduelles qui ne peuvent être valorisées. 

La capacité du LEMN est estimée à plus de 500 000 m3 et tout au plus 150 000 m3 y ont été 
déposés depuis sa mise en service dans les années 1990. À ce rythme, la capacité est donc 
suffisante pour y entreposer des matières résiduelles non valorisables pour plusieurs années 
encore. Lors de l’exploitation du projet Sivumut, le volume de matières résiduelles produites sera 
du même ordre. Ainsi, le LEMN possède une capacité permettant d’aller au-delà de la fin de la 
phase III, prévue en 2041. 

Les déchets dangereux sont récupérés et placés dans des contenants appropriés et identifiés. Les 
contenants sont ensuite entreposés dans des conteneurs disposant de bassins de rétention. Ceux-
ci, une fois pleins, sont expédiés dans le sud du Québec vers des lieux d’élimination autorisés. 

Un incinérateur a été mis en place en 1995 pour répondre à certaines problématiques 
environnementales et de santé et sécurité des employés. En effet, brûler des déchets 
domestiques à ciel ouvert en période hivernale est très difficile dans un environnement nordique. 
De plus, la présence de nourriture périmée au site de brulage attire les animaux et rend plus 
difficile l’accès pour les employés.  

Toutefois, selon le promoteur cet incinérateur ne permet pas de maintenir les gaz de la chambre 
secondaire de combustion à 1000°C pendant 1 seconde comme l'exige la règlementation. 
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Présentement, les résultats de l’échantillonnage des émissions à l’atmosphère montrent des 
dépassements.  

Les renseignements transmis par Mine Raglan à la Commission lors d’une visite sur le site minier 
à l’été 2016 étaient à l’effet que l’opération de l’incinérateur étant très dispendieuse, Mine Raglan 
n’était pas enclin à entreprendre d’autres mesures afin de limiter les émissions à l’atmosphère. Il 
envisageait l’option de brûler à ciel ouvert les déchets. 

La Commission invite le promoteur à poursuivre ses efforts afin de s’assurer d’un 
enfouissement minimal dans le lieu d’enfouissement en milieu nordique. De plus, elle 
convient que l’incinérateur n’opère pas de façon optimale et que plusieurs contraintes 
techniques et monétaires sont liées à son exploitation. Le promoteur devra toutefois 
présenter à la Commission, de façon détaillée et pour autorisation, comment il envisage 
gérer ses matières résiduelles générées par l’exploitation des prochaines phases de la mine, 
notamment en précisant l’utilisation envisagée de l’incinérateur et en présentant d’autres 
alternatives qui pourraient être mises de l’avant, tel le compostage. 

4.7.3 Caribou 

Le promoteur a souligné à quelques reprises dans les renseignements fournis l’importance du 
caribou et les préoccupations qu’ont les communautés à propos des impacts de la mine sur cette 
espèce.  

Depuis le dépôt de l’étude d’impact, de nouvelles données ont été rendus disponibles par les 
gestionnaires de la faune au Québec. Il ressort de ces données que le troupeau de la rivière aux 
Feuilles vit actuellement un déclin. La taille du troupeau s’établit maintenant à 199 000 individus, 
comparativement à 430 000 individus en 2011. Des mesures ont d’ailleurs été annoncées afin de 
favoriser la pérennité du caribou migrateur, notamment la fermeture de sa chasse sportive à 
compter du 1er février 2018. De plus, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC) considère que le statut du caribou migrateur de l’est du Canada devra être changé 
pour « en voie de disparition ».  

Compte tenu de la situation de l’espèce, de l’importance qu’elle occupe pour les Inuits et des 
préoccupations qu’ont les communautés à propos des impacts de la mine sur le caribou, la 
Commission estime qu’une attention spéciale aurait dû être apportée par le promoteur dans 
l’évaluation de ses impacts. Bien que la méthodologie utilisée par le promoteur pour évaluer 
l’impact de son projet sur le caribou fut appliquée correctement, une étude plus détaillée sur 
l’impact des perturbations sur la sélection de l’habitat et la survie des caribous aurait été 
pertinente.  

La Commission est au fait que la chaire de recherche Caribou Ungava a débuté récemment une 
telle recherche sur le caribou migrateur au Nunavik. Son objectif est de déterminer les patrons de 
la sélection d’habitat sur les aires d'estivage et d'hivernage du caribou migrateur en s’intéressant 
particulièrement aux impacts simples et cumulés des activités humaines. L’étude a aussi pour but 
de déterminer la relation entre la stratégie de sélection d’habitat et la survie des individus dans 
le but d’évaluer les conséquences démographiques sur la population. 

La Commission est d’avis que cette étude apportera un éclairage nouveau et une 
évaluation plus juste des conséquences du développement minier sur cette espèce. À la 
lumière des résultats qui découleront de cette étude, une réévaluation des mesures 
d’atténuation prévues pour le caribou devra être faite par le promoteur. Cette 
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réévaluation est d’autant plus pertinente puisque l’état de la population du troupeau de 
la rivière aux Feuilles est susceptible de changer d’ici au début de la phase III. 

4.7.4 Transport maritime à la baie Déception 

Le transport maritime est une activité vitale pour le Nunavik afin d’acheminer des marchandises 
plus lourdes et plus volumineuses ainsi que le carburant. Les documents de l’étude d’impact 
rapportent qu’aucun changement n’est prévu concernant le transport maritime à baie Déception 
quant à la fréquence et à la période de navigation. Cependant, un document transmis à la 
Commission, en lien avec la révision des mesures d’atténuation environnementale prévues à 
l’Entente Raglan, indique la volonté de Mine Raglan de modifier la période de navigation. 

Le promoteur devra revenir auprès de la Commission afin de se faire autoriser tout 
changement en lien avec la période de navigation. Une telle demande devra notamment 
documenter les impacts sur les populations de phoques dans la Baie Déception. 

Par ailleurs, la gestion des eaux de ballast a été une préoccupation soulevée dans le cadre des 
audiences publiques menées par la Commission. Plus précisément, l’inquiétude était à l’effet d’un 
possible envahissement dans la baie Déception par des nouvelles espèces exotiques 
envahissantes. La gestion des eaux de ballast est encadrée par le gouvernement Fédéral pour que 
cette eau soit rejetée de manière appropriée, permettant ainsi d’éviter l’introduction de 
bactéries, de plantes et d’espèces animales non indigènes dans les eaux canadiennes. Afin d’éviter 
les problèmes environnementaux découlant du déversement de l’eau de ballast, Transports 
Canada et l’Organisation maritime internationale ont établi des règles à cet égard. La Commission 
considère ainsi que cet aspect est suffisamment encadré. 

4.8 CONCLUSION 

Le projet Sivumut est acceptable sur le plan environnemental et social compte tenu de la mise en 
place des mesures d’atténuation et de compensation prévues par le promoteur et des conditions 
du présent rapport. Toutefois, l’information présentée pour décrire la phase III est très limitée et 
conséquemment, le promoteur devra fournir une mise à jour avant le début des activités liées à 
cette phase. 

Il est raisonnable de penser que le développement minier continuera à progresser avec l’arrivée 
de nouvelles compagnies qui auront leurs propres exigences en matière de transport et 
d’approvisionnement. Cette nouvelle occupation du territoire modifiera le milieu et les habitudes 
de vie de ceux qui l’habitent. 

De façon plus générale, lors des audiences publiques, la Commission a pu constater que le 
développement minier suscite des sentiments très partagés dans les communautés plus 
directement touchées par un projet qui ont souvent l’impression de mettre en opposition le mode 
de vie traditionnel et l’enrichissement personnel et collectif. La signature d'ERA entre un 
promoteur et les communautés affectées sont certes un outil à privilégier dans le développement 
économique du territoire. Toutefois, la Commission considère que beaucoup de travail reste à 
accomplir pour rapprocher ces deux mondes. 

De l’avis de la Commission, il faut que le développement minier de par sa nature, temporaire, soit 
intégré dans une vision plus générale de la planification et du développement du territoire par 
tous les acteurs concernés, qu’ils soient politiques ou administratifs. Ce n’est qu’avec des actions 
concertées et planifiées à long terme que les impacts sur le milieu et le mode de vie des Inuits 
seront réellement minimisés. Il serait urgent alors que les responsables politiques et 
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administratifs participent aux efforts de communication pour que les communautés touchées par 
le projet ne se sentent pas impuissantes face aux bouleversements causés par le développement 
minier qui vient maintenant s’ajouter à tous ceux que connaît la société inuite du Nunavik. 

5 DÉCISION ET CONDITIONS 

La décision de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik porte sur le projet Sivumut. 
Toute modification ou ajout au projet autorisé devra être présenté à la Commission pour décision. 
Cette décision est conditionnelle au respect des conditions énumérées ci-dessous. Elle est valable 
dans la mesure où les principaux travaux reliés aux infrastructures d’accès et à la mise en 
exploitation du site minier, incluant le réaménagement du concentrateur, auront été entrepris 
dans un délai de trois ans à compter de la date d’autorisation de ce projet par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 

Après analyse des documents fournis par le promoteur et en tenant compte des préoccupations 
soulevées dans le cadre des audiences publiques menées par la Commission : 

La Commission de la qualité de l’environnement Kativik décide que le projet Sivumut 
doit être autorisé. Cependant, 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. 

 

Condition 1. Les efforts déployés par le promoteur dans le cadre de la phase I afin de 
promouvoir et retenir les emplois inuits devront être au minimum maintenus 
pour le projet Sivumut. 

Condition 2. Le promoteur poursuivra les recherches entreprises sur le concept de 
recouvrement du parc à résidus à l’aide d’une géomembrane ou autrement si des 
avenues plus prometteuses devaient s’imposer. Il déposera à l’Administrateur, 
pour information trois mois après l’autorisation, la stratégie de communication 
envisagée pour partager les résultats des études et assurer leur rayonnement. 

Condition 3. Le promoteur présentera à l’Administrateur, pour information, les versions 
quinquennales du plan de restauration prévu à la Loi sur les mines. 

Condition 4. Le promoteur présentera à l’Administrateur pour information six mois après 
l’autorisation du projet une analyse révisée des mesures d’atténuation relatives 
à l’utilisation traditionnelle du territoire à la suite de la publication de l’étude 
réalisée à cet égard. 

Condition 5. Le promoteur déposera pour information dans l’année suivant l’autorisation du 
projet Sivumut, auprès de l’Administrateur, un plan de gestion des émissions 
atmosphériques. Ce document devra présenter une description des sources 
d’émission du projet et de l’ensemble des mesures d’atténuation que le 
promoteur s’engage à appliquer dans le cadre de celui-ci. Il devra également 
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inclure les résultats du contrôle des poussières sur la route dans le secteur de la 
baie Déception et la mise à jour des mesures d’atténuation prévues. 

Condition 6. Le promoteur déposera à l’Administrateur, lors du prochain dépôt de son rapport 
annuel de surveillance et de suivi environnemental et social, un échéancier de la 
restauration finale prévues pour les sites miniers suivant : Kikialik, mines  2 et 3, 
mine Qaqimajurk. De plus, il présentera un échéancier de restauration 
progressive pour le parc à résidus. L’échéancier devra inclure les différentes 
étapes tel le démantèlement des infrastructures, le retour des stériles dans les 
ouvertures et les chantiers souterrains, les bassins de collecte des eaux, l’usine de 
traitement des eaux. Ce rapport présentera les photos des sites avant les travaux 
de restauration et les rapports subséquents aux travaux présenteront les photos 
après leur réalisation. 

Condition 7. Dans les deux ans suivant l’autorisation du projet, le promoteur devra présenter 
de façon détaillée à l’Administrateur comment il envisage gérer ses matières 
résiduelles générées par l’exploitation du projet Sivumut, notamment en 
précisant l’utilisation envisagée de l’incinérateur et en présentant d’autres 
alternatives qui pourraient être mises de l’avant, tel le compostage.  

Condition 8. Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information deux ans après 
l’autorisation, l’ensemble des mesures d’atténuation prévu pour réduire les effets 
du projet sur l’augmentation des gaz à effet de serre et les changements 
climatiques. Il présentera également les mesures d’adaptation prévues afin de 
réduire les impacts potentiels des changements climatiques sur les composantes 
du projet. Il indiquera comment il prévoit partager les informations pertinentes 
se dégageant des travaux du comité d’experts sur la gestion à long terme des 
stériles et des résidus miniers et du sous-comité Sivumut afin d’assurer leur 
rayonnement. 

Condition 9. D’ici trois ans, le promoteur devra, à la lumière des résultats qui découleront de 
l’étude entreprise par la chaire de recherche Caribou Ungava, réévaluer les 
mesures d’atténuation prévues pour le caribou et informer l’Administrateur de 
tout changement apporté à ces mesures.  

Condition 10. Le promoteur doit effectuer un suivi de ses trois effluents finaux selon les 
modalités établies par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Après trois 
ans d'exploitation, à partir de l’autorisation du projet Sivumut, et à tous les trois 
ans par la suite, le promoteur devra présenter à l’Administrateur un rapport 
d'analyse sur les données de suivi de la qualité de ses effluents. Si des 
dépassements d'OER sont observés, le promoteur devra présenter à 
l’Administrateur la cause de ces dépassements et les moyens qu'il compte mettre 
en œuvre pour les respecter ou s'en approcher le plus possible. 

Condition 11. Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour approbation, trois ans après 
l’autorisation, la mise à jour du programme de surveillance et de suivi de la mine 
Raglan. Le programme devra couvrir l’ensemble des suivis exigés par les 
autorisations et faire ressortir les changements apportés aux différents suivis 

environnementaux et sociaux avec les phases II et III.  
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Sur le plan social, le programme devra être élaboré en collaboration avec 
l’Administration régionale Kativik et la Direction de la santé publique du Nunavik. 
Le programme devra inclure un protocole de suivi des moyens de 
communications mis en œuvre avec les partenaires et les communautés. Le 
protocole contiendra la méthode utilisée pour suivre chacune des mesures et les 
indicateurs de performances. Il visera également le volet qualitatif concernant la 
démarche d’enquête auprès des travailleurs inuits, afin de vérifier leur 
satisfaction à l’égard de leurs conditions de travail et leur bien-être général au 
travail. 

Condition 12. Un an avant la fin des travaux d’exploitation, le promoteur devra présenter à 
l’Administrateur, pour approbation, les détails du démantèlement de l’ensemble 
des infrastructures associées au projet ainsi que le plan de restauration qu’il 
compte mettre en place après consultation auprès des communautés inuites. Le 
programme de suivi du milieu récepteur qui sera mis en place après la fin de 
l’exploitation devrait faire partie de ce plan. 

 


