
 

 

 PN1 – Renseignements préliminaires  
Titre du projet : Déploiement de deux éoliennes avec système de stockage d’énergie à batterie 

Nom du promoteur: Canadian Royalties Inc. – Complexe minier Nunavik Nickel 
FORMULAIRE 

 
Renseignements préliminaires 

 
 
PRÉAMBULE  
 
La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), par ses chapitres 22 et 23, établit un 
régime de protection de l’environnement et du milieu social dans le Québec nordique. Certains aspects 
de ces chapitres relèvent du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou des deux ordres 
de gouvernement. Ceux qui relèvent du Québec ont été inscrits au chapitre II de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) (chapitre Q-2). Ce chapitre de la LQE présente les procédures d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social qui s’appliquent dans la région de 
la Baie-James (art. 133 de la LQE) ou au Nunavik (art. 168 de la LQE) 
(www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/mil-nordique/index.htm). 
 
Les projets mentionnés à l’annexe A de la LQE sont obligatoirement soumis à l’une ou l’autre des 
procédures applicables en milieu nordique, contrairement à ceux qui sont mentionnés à l’annexe B, qui 
n’y sont pas assujettis. Ceux qui ne sont pas visés par ces annexes sont considérés comme des projets de 
« zone grise ». Ils doivent donc être soumis au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, qui déterminera leur assujettissement à l’une ou l’autre 
des procédures applicables en milieu nordique.  
 
Le formulaire « Renseignements préliminaires » sert à décrire les caractéristiques générales du projet. Il 
doit être rempli de façon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents pour la bonne 
compréhension du projet, de ses impacts et des enjeux appréhendés. Les renseignements préliminaires 
seront publiés dans le Registre des évaluations environnementales prévu à l’article 118.5.0.1 de la LQE.  
 
Tout promoteur désirant réaliser un projet visé par l’annexe A de la LQE ou un projet de « zone grise » 
sur ces territoires doit d’abord demander un certificat d’autorisation ou une attestation de non-
assujettissement, et ce, conformément aux articles 154 et 189 de la LQE. Le promoteur doit donc 
soumettre au Ministère les renseignements préliminaires concernant le projet visé.  
 
Conformément aux articles 115.5 à 115.12 de la LQE, le demandeur de toute autorisation accordée en 
vertu de cette loi doit, comme condition de délivrance, produire la déclaration du demandeur ou du 
titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) 
accompagnée des autres documents exigés par le ministre. Cette exigence ne s’applique pas aux projets 
jugés non assujettis pour lesquels une attestation de non-assujettissement est délivrée. Vous trouverez 
un guide explicatif et les formulaires requis à l’adresse électronique suivante : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm.  
 
Le formulaire « Renseignements préliminaires » doit être accompagné du paiement prévu dans le cadre 
du système de tarification des demandes d’autorisations environnementales. Ce paiement doit être fait à 
l’ordre du ministre des Finances. Le détail des tarifs applicables est disponible à l’adresse électronique 
suivante : www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/ministere.htm (en cliquant sur le lien 
« Procédure d’évaluation environnementale - Québec nordique). Il est à noter que le Ministère ne traitera 
pas la demande tant que ce paiement n’aura pas été reçu. Les renseignements préliminaires doivent être 
transmis en dix (10) copies papier françaises, quatre (4) copies papier anglaises et une copie électronique 
à l’adresse suivante :  
 
 
 

Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
Sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement  

et de la Lutte contre les changements climatiques  
Édifice Marie-Guyart, 30e étage  

675, boul. René-Lévesque Est, boîte 02 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3933 

Télécopieur : 418 646-0266 
 
 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/mil-nordique/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/ministere.htm


 

 

Par ailleurs, conformément à la LQE, le formulaire de renseignements préliminaires est transmis au 
Comité d’évaluation, si le projet concerne la région de la Baie-James, ou à la Commission de la qualité 
de l’environnement Kativik, si le projet vise le territoire du Nunavik. Ces deux comités examinent les 
renseignements préliminaires et, dans le cas des projets visés par l’annexe A de la LQE, ils produisent 
respectivement une recommandation ou un avis sur la directive indiquant la nature, la portée et l’étendue 
de l’étude d’impact que l’initiateur doit préparer. Pour les projets de « zone grise », les comités produisent 
respectivement une recommandation ou une décision sur l’assujettissement du projet à la procédure et, 
s’il y a lieu, sur la directive du projet. Ces recommandations, avis et décisions sont ensuite acheminés au 
Ministère, qui fait part de sa décision au promoteur. Cela peut se traduire par la délivrance d’une 
attestation de non-assujettissement dans le cas des projets non assujettis à la procédure ou par la délivrance 
d’une directive dans celui des projets qui y sont assujettis.  
 
 
Le Comité d’évaluation est un comité tripartite formé de représentants nommés par le gouvernement de 
la Nation crie et de représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. La 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik est un comité bipartite formé de représentants inuits 
ou naskapis nommés par l’Administration régionale Kativik et de représentants du gouvernement du 
Québec. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces deux comités accordent une attention particulière aux 
principes suivants, lesquels sont énoncés aux articles 152 et 186 de la LQE :  
 

a) la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des Autochtones; 
b) la protection de l’environnement et du milieu social; 
c) la protection des Autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie; 
d) la protection de la faune, des milieux physique et biologique et des écosystèmes du territoire; 
e) les droits et garanties des Autochtones dans les terres de catégories II; 
f) la participation des Cris, Inuits et Naskapis à l’application du régime de protection de 

l’environnement et du milieu social; 
g) les droits et intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones; et  
h) le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement dans le territoire. 
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PN1 Renseignements préliminaires 
Titre du projet : Déploiement de deux éoliennes  

Nom du promoteur : Tugliq Energie Corp – Complexe minier de Canadian Royalties Nunavik 
Nickel 

       
1. IDENTIFICATION ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

1.1 Identification du promoteur 

Nom : Tugliq Energie S.A.R.F.  

Adresse municipale : 400-2060 Rue de la Montagne, Montréal (Qc), H3G 1Z7 
Adresse postale (si elle diffère de l’adresse municipale) :  
 
Nom et fonction du ou des signataires autorisés à présenter la demande :  
Nicolas Séguin, VP Développement, Projets et Opérations 
Guillaume Marquaille, Responsable Projets 
Numéro de téléphone (NS): 514 216-5546 Numéro de téléphone (GM) : 514 660-3104 
Courrier électronique : nseguin@tugliq.com , gmarquaille@tugliq.com. 
 

1.2 Numéro de l’entreprise 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1167832709 

1.3 Résolution du conseil municipal 

Si le demandeur est une municipalité, les renseignements préliminaires sont assortis de la résolution 
du conseil municipal dûment certifiée autorisant le ou les signataires de la demande à la présenter au 
ministre. Ajoutez une copie de la résolution municipale à l’annexe I.   

Sans Objet 

1.4 Identification du consultant mandaté par le promoteur (s’il y a lieu) 

Nom  

Adresse municipale :  

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse municipale) :       

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone (autre) :  

Courrier électronique :  

Description du mandat : TUGLIQ Énergie est responsable de la conception, de l’achat, de la livraison, 
de la construction et de l’installation de toutes les composantes du projet éolien sur le site de mine 
Expo ainsi que l’obtention des permis requis à la réalisation et l’opération du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nseguin@tugliq.com
mailto:gmarquaille@tugliq.com
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH_K1ZoneContenu1_Cadr$IdSectionResultat$IdSectionResultat$K1DetailsRecherche$K1GrilleDetail$ctl03$ctl00','')
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2. LOCALISATION ET CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET 

2.1 Identification et localisation du projet et de ses activités 

Nom de la municipalité, du village ou de la communauté où est réalisé le projet (indiquez si 
plusieurs municipalités, villages ou communautés sont touchés par le projet) : 
 
Canadian Royalties Inc, en partenariat avec TUGLIQ Energie, travaille à l’implantation de système de 
production d’énergie renouvelable sur le terrain du complexe minier Expo. Le site du projet est situé 
dans le Nunavik à proximité du projet éolien de la Mine Raglan. Les opérations de Canadian Royalties 
sont situées entre l’aéroport de Donaldson et le site minier de la mine Raglan. Le projet occuperait une 
superficie de 0.25 km2 sur les 1039 km2 des baux miniers de Canadian Royalties. 
 
Le territoire de Canadian Royalties comprend 2504 droits miniers d’exploration. 
 
Plusieurs sites d’implantation ont été étudiés pour accueillir le projet en fonction de la proximité du 
réseau énergétique existant, de la constance et de la force des vents. Comme la fosse Expo a un 
potentiel d’extension vers le Sud-Ouest et le Nord-Est, la zone retenue se trouve à l’Est-Sud-Est du 
complexe. Les coordonnées des éoliennes sont détaillées dans le tableau ci-bas pour information. 
L’altitude est donnée par rapport au niveau moyen de la mer. 
 
Également se trouve en annexe 3, une carte détaillant le plan d’aménagement proposé 
 
UTM NAD83 Zone 18N  Latitude Longitude Altitude (m) 
Localisation WEC 1 6827030 585966 620-630 
Localisation WEC 2 6826317 586210 620-630 

 
WGS84 Latitude Longitude 
Localisation WEC 1 61 o 56’71.5 N 73 o 38’14.9 O 
Localisation WEC 2 61 o 56’07.0 N 73 o 37’72.4 O 

 
 
Catégories des terres (I, II ou III) :  
 
Le site du projet et Mine Expo se trouvent sur une terre de catégorie III. 
 
Référence est faite à l’annexe 3 du document pour voir une carte d’implantation du projet. 
 

2.2 Description du site visé par le projet 
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Décrivez les principales composantes des milieux physique, biologique et humain susceptibles d’être 
affectées par le projet en axant la description sur les éléments considérés comme ayant une 
importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique 
(composantes valorisées de l’environnement). Indiquez, s’il y a lieu, le statut de propriété des terrains 
où la réalisation du projet est prévue, ainsi que les principales particularités du site : zonage, espace 
disponible, milieux sensibles, humides ou hydriques, compatibilité avec les usages actuels, disponibilité 
des services, topographie, présence de bâtiments, etc.  

Le site du projet éolien se situe sur une butte à environ 3 km en direction Est du complexe minier 
principal de Canadian Royalties, sur un terrain de type basalte. L’exploitant minier a confirmé que les 
endroits retenus pour le projet éolien ne sont pas d’intérêts pour son développement minier futur. Afin 
de maximiser la production d’énergie, les endroits préconisés pour l’installation d’éolienne sont en 
hauteur puisque la force des vents y est à son maximum. Les éoliennes seront donc installées en hauteur 
sur une butte. Aucun milieu humide n’est identifié sur le site de projet ou sur le tracé des routes d’accès.  
 
Le site de mine Expo a fait l’objet d’une étude d’impact environnementale et sociale dans le cadre d’une 
demande de modification du certificat d’autorisation pour l’expansion de ses opérations minières. La 
présente demande (projet éolien) est indépendante de la demande pour l’expansion des opérations 
minières.  
 
A 30 km environ au Nord-Ouest, se trouve le site de la mine Raglan qui possède déjà 2 éoliennes du 
même modèle que celles prévues pour le projet de Mine Expo. 
  
Le village de Salluit est plus loin dans la même direction, à environ 140km et le village de Kangiqsujuaq 
est à une soixantaine de kilomètres en direction de l’est. Ces villages ne sont pas accessibles par des 
routes officielles 
 
Le cratère du parc des Pingualuit se trouve à plus de 30 km du site vers le Sud.  
 
 

2.3 Calendrier de réalisation 

Fournissez le calendrier de réalisation (période prévue et durée estimée de chacune des étapes du 
projet) en tenant compte du temps requis pour la préparation de l’étude d’impact et le déroulement de 
la procédure.  

Le calendrier de projet s’étale sur deux saisons de construction consécutives, la première saison 
débute à l’été 2022 et se concentrera sur la préparation du terrain et l’exécution de travaux civils, i.e. 
la construction des routes d’accès et l’exécution des travaux de fondation, dont le forage et 
l’installation des pieux. Les travaux s’arrêteront avec l’hiver. 

Le printemps et été suivant, en 2023, les éléments majeurs tels que les éoliennes seront acheminés 
par bateau jusqu’à Baie Déception puis sur le site par transport routier. S’en suivront l’assemblage, 
l’érection, l’installation et la mise en route des éoliennes ainsi que le raccordement au réseau 
électrique de la mine.  

Le premier électron délivré sur le réseau est prévu pour la fin de l’année 2023.   

Étant donné la courte vie de mine confirmée par Canadian Royalties (autour de 10 ans) il est impératif 
de débuter la construction du projet à l’été 2022. Un retard sur la mise en route réduit la période 
d’amortissement de l’investissement requis pour le projet et ne permet pas d’atteindre une 
économique viable pour le projet.  

Ne pas allez de l’avant avec ce projet résulte au statut quo, soit une génération électrique à base de 
diesel.  

Ne pas allez de l’avant avec ce projet mènerait à ne pas éviter la consommation de 5M de litre de 
diesel ou 14,000T de CO2eq de G.E.S par an pour les 10 prochaines années, soit 50M de litres et 
140,000T de CO2 eq. Ce projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs ambitieux de réduction de 
CO2 du gouvernement québécois. 

Il est primordial de travailler à rencontrer un échéancier des travaux permettant une période 
d’amortissement suffisamment longue pour que le projet soit jugé compétitif par rapport au coût de 
génération électrique à base de diesel et donc, qu’il soit mis en service à l’automne 2023.  

 

2.4 Plan de localisation 
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Ajoutez à l’annexe III une carte topographique ou cadastrale de localisation du projet et, s’il y a lieu, 
un plan de localisation des travaux ou des activités à une échelle adéquate, en indiquant notamment 
les infrastructures en place par rapport au site des travaux.  

Plusieurs cartes sont ajoutées en annexe 3, de l’échelle régionale qui détaille la zone de projet par 
rapport aux communautés voisines, à l’échelle locale qui détaille le plan d’aménagement du projet au 
sein du site miner Expo.  

 

 

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

3.1 Titre du projet  

Déploiement de deux éoliennes avec système de stockage d’énergie associé.  

3.2 Assujettissement  

Dans le but de vérifier l’assujettissement de votre projet, indiquez à quel paragraphe de l’annexe A de 
la Loi sur la qualité de l’environnement votre projet est assujetti, selon vous, et pourquoi (atteinte du 
seuil, par exemple). Indiquez si votre projet se situe « en zone grise », le cas échéant. 

Chaque éolienne a une puissance installée de 3 MW. Le parc éolien chez Canadian Royalties aura donc 
une puissance totale de 6 MW. 

Le projet consiste donc à la production d’énergie électrique d’une puissance inférieure à 10MW. Il n’est 
donc assujetti à aucun paragraphe de l’annexe A de la Loi sur la qualité de l’environnement et se situe 
par conséquent en « zone grise ».  

3.3 Description sommaire du projet et des variantes de réalisation 
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Décrivez sommairement votre projet (longueur, largeur, quantité, voltage, superficie, etc.) et, pour 
chacune de ses phases (aménagement, construction et exploitation et, le cas échéant, fermeture et 
restauration), décrivez sommairement les principales caractéristiques associées à chacune des variantes 
du projet, y compris les activités, aménagements et travaux prévus (déboisement, expropriation, 
dynamitage, remblayage, etc.).  

Le projet vise la construction de deux éoliennes avec chacune une plate-forme de fondation et un chemin 
d’accès. Tous ces éléments sont branchés au réseau énergétique existant de la mine. 
 
Dans notre cas, les deux éoliennes sélectionnées sont du même modèle que celles actuellement installées 
et en opération à la mine voisine Raglan de Glencore, soit des Enercon E-82 capables de résister aux froids 
et vents extrêmes et de générer une puissance de 3MW par unité. Les tours ont des hauteurs de 80 m et sont 
fabriquées en acier recyclable. Les pales sont en fibre de verre d’une longueur de 40m avec chauffage 
intégré pour éviter l’accumulation de givre et de glace. Lorsqu’une pale est orientée verticalement, la 
hauteur maximale de l’éolienne est de 120m.  
 
Les éoliennes doivent être séparées d’une distance minimale de cinq fois le diamètre du rotor (82m pour la 
E-82). De plus, il faut un espace d’environ 20m linéaire autour de l’éolienne pour l’aire de travail de la 
grue de maintenance.  
 
Les éoliennes seront érigées sur une base nivelée et compactée, appelée un « pad », pour éviter tout 
affaissement du pergélisol. Elles seront ancrées avec 12 pieux de 406 mm (16 pouces) de diamètre jusqu’à 
une profondeur approximative de 8m. Au centre de chaque pieu, un trou de plus petit diamètre sera foré 
jusqu’à 15m et rempli de béton armé pour contrer les forces d’arrachement. La base du mât a un diamètre 
de 4m alors que la base d’assise des éoliennes a un diamètre de 10m.  
Il faudra deux pads nivelés et compactés de 100m x 100m. Cette superficie est recommandée pour donner 
une tolérance suffisante aux grutiers et monteurs lors de l’érection de l’éolienne.  
 
Le branchement au circuit électrique du complexe minier se fera avec un câble de 25kV déposé sur le sol 
sur un chemin préalablement préparé à cet effet. 
 
Étant donné les courtes périodes de l’été arctique, la construction du projet doit se faire en 2 phases afin de 
bénéficier de météo propice aux activités de construction.  
 
La première phase de construction se concentre sur la préparation du terrain. La construction des chemins 
d’accès avec notamment du matériel local (« push to place ») ainsi que des pads pour accueillir les 
éoliennes seront fait durant la période chaude de l’été (août). Par la suite, le forage des pieux de la fondation 
doit se faire avant le début de l’hiver, soit en septembre au plus tard. Les travaux arrêteront après avoir 
étanchéisé l’ouverture des pieux jusqu’à la reprise des travaux pour la phase 2. Le béton des pieux aura 
donc un temps de cure de tout l’hiver assurant l’atteinte de sa pleine capacité avant d’y imposer une charge 
(éolienne).  
 
La deuxième phase prévoit la réception et l’installation des éoliennes. La grue ainsi que toutes les 
composantes des éoliennes seront déchargées au port de Baie Déception et transportées jusque sur leur pad 
respectif. Une fois les fondations en place sur les pieux, l’équipe sera en attente pour une fenêtre météo 
propice aux levages requis pour les sections de tours, nacelle et pales des éoliennes, c’est-à-dire une fenêtre 
sans vent permettant un levage sécuritaire. Une fois l’éolienne assemblée, l’équipe de mise en route 
procédera aux interconnexions internes et aux vérifications pré-opérationnelles. La dernière étape est la 
production d’énergie verte et injection sur le réseau de la mine Expo.  
 
 
De la documentation sur le modèle d’éolienne est ajouté en annexe II. 
Si cela est pertinent, ajoutez à l’annexe II tous les documents permettant de mieux cerner les 
caractéristiques du projet (plan, croquis, vue en coupe, etc.). 

3.4 Objectifs et justification du projet 
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Mentionnez les principaux objectifs poursuivis et faites ressortir les raisons qui motivent la réalisation du 
projet. 

Canadian Royalties Inc., est le troisième plus grand consommateur de carburant fossile de l’Arctique 
canadien soit 43.1 millions de litres de diésel consommés annuellement dont 60% pour la production 
d’électricité. La mine dépend à 100% du diésel pour la génération de 75,000 MWh d’énergie électrique et 
de 27,000 MWh d’énergie thermique par année. Cette énergie est utilisée pour la production de l’électricité, 
de la chaleur nécessaire aux opérations, de la ventilation sous-terraine, du logement du personnel, du 
transport, de la filtration de l’eau potable et des eaux usées, de l’entretien, de l’exploration et de l’expansion 
de la mine.  
 
Du fait de sa grande consommation de diésel, Canadian Royalties est également le troisième plus gros 
émetteur de GES de l’Arctique, émettant annuellement plus de 104,626.3 tonnes de CO2e (GES) au sein 
d’un des écosystèmes les plus fragiles de la planète. Depuis 2013, ces 45,000 tonnes de CO2e annuelles 
sont assujetties aux dispositions de plafonnement et échange du Québec, mettant Canadian Royalties en 
désavantage compétitif par rapport aux juridictions avoisinantes non assujetties à de similaires dispositions.  
 
Or, Canadian Royalties fait face à des pressions économiques sans précédent et l’énergie constitue le 2ème 
coût en importance pour la Mine, cumulant plus de $45 millions par année (le premier rang étant occupé 
par les coûts de main d’œuvre).  
 
De plus, le diésel présente un risque d’épanchement maritime et terrestre dont l’impact est croissant en 
relation avec les quantités croissantes utilisées à Canadian Royalties et dans de nombreuses enclaves 
minières et industrielles sur le vaste territoire du grand nord.  
 
Pour pallier ces problèmes et ces risques, les minières et communautés avoisinantes se doivent de réduire 
les coûts et les impacts de l’utilisation des énergies fossiles. Il est proposé d’accomplir cet objectif en 
diversifiant le portefeuille énergétique par l’introduction d’énergie à partir d’un parc éolien de deux 
éoliennes à échelle industrielle.  
 
En réponse à ces risques, Canadian Royalties a mis en place une stratégie de diversification de l’énergie 
qui portera sur l’intégration de deux éoliennes de 3MW. Ce projet sera le fer de lance de cette nouvelle 
stratégie de diversification énergétique, la rendant d’une importance capitale pour la mine, la région, et le 
secteur.  
 
Le projet constituera le deuxième déploiement industriel d’énergie renouvelable au Nunavik, le premier 
étant situé à quelques kilomètres de Canadian Royalties à la Mine Raglan. Un territoire favorisé par une 
des meilleures ressources éoliennes au monde, une ressource énergétique qui demeure à ce jour 
tragiquement inexploitée. Il favorisera également le développement d’un nouveau vecteur de 
développement économique pour les collectivités éloignées, tout en améliorant la qualité de vie des 
travailleurs et des communautés qui y œuvrent.  
 
Le raccordement de la première phase sur le réseau électrique de Canadian Royalties Inc. permettra d’éviter 
la combustion de 5 ML/année de diésel et empêchera l’émission de 14 000 T/année de GES dans 
l’atmosphère, soit presque 12% des émissions de GES de la Mine. De plus, l’approvisionnement 
énergétique en sera diversifié avec une pénétration d’énergie renouvelable de l’ordre de 15% à 20%.  
 

3.5 Activités connexes 

Résumez, s’il y a lieu, les activités connexes projetées (exemples : aménagement de chemins d’accès, 
concassage, mise en place de batardeaux ou détournement de cours d’eau) et tout autre projet susceptible 
d’influencer la conception du projet proposé. 

La construction de nouveaux chemins d’accès sera nécessaire pour accéder aux pads, permettant la 
livraison de toutes les composantes du projet. Selon le plan d’aménagement du projet, le nouveau chemin 
aura une longueur d’environ 2km et une largeur de 6.6 m, empreinte de 10m au sol, pour assurer la sécurité 
de passage des éléments les plus pesants et grands du projet.  
Le nouveau chemin sera accessible directement de la route principale de la mine.  
 
Référence est faite au plan d’aménagement dans l’annexe 3 qui précise le tracé des routes. 
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4. ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC 

4.1 Activités d’information et de consultation réalisées  

Le cas échéant, mentionnez les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public 
réalisées dans le cadre de la conception du projet (méthodes utilisées, nombre de participants et milieux 
représentés), dont les activités réalisées auprès des populations locales, notamment les Cris, les Inuits et 
les Naskapis, et précisez, s’il y a lieu, les préoccupations soulevées et leur prise en compte dans la 
conception du projet.  
  
Le projet sera soumis à une consultation avec les partenaires actuels pour les opérations minières, parmi 
lesquels les groupes signataires de l’entente de partage des bénéfices tels que les corporations foncières 
Qaqqalik de Salluit et Nunaturlik de Kangiqsujjuaq.  
 
Le projet fut présenté une première fois aux partenaires lors d’une rencontre du sous-comité NNC 
(Nunavik Nickel Committee) le 10 novembre 2021. 
 
 

5. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX ET IMPACTS APPRÉHENDÉS DU PROJET SUR LE MILIEU 
RÉCEPTEUR 

5.1 Description des principaux enjeux du projet  

Pour les phases d’aménagement, de construction et d’exploitation et, le cas échéant, de fermeture et 
restauration du projet, décrivez sommairement les principaux enjeux du projet, c’est-à-dire les 
préoccupations majeures pour le gouvernement, la communauté scientifique ou la population, y compris 
les communautés autochtones concernées, et dont l’analyse pourrait influencer la décision du 
gouvernement quant à l’autorisation ou non du projet. 
 
La principale préoccupation anticipée est la vue des éoliennes par les visiteurs du parc des Pingualuit. Une 
distance de 33.5 km sépare le point de la circonférence du cratère le plus rapproché du site choisi pour 
l’implantation du projet éolien. À cette distance, la hauteur de la nacelle de l’éolienne (80m) aura une 
hauteur apparente de 1,62 millimètre tandis qu’avec une pale en position verticale (120m) la hauteur 
apparente de l’éolienne sera de 2,4 millimètres. La largeur apparente de la tour ou des pales sera inférieure 
à 0,1 millimètre. 
 
Les autres préoccupations prévisibles sont liées aux activités industrielles déjà en place, soit un ajout de 
contraintes sur la navigation aérienne vers l’aéroport de Donaldson, notamment utilisé pour les activités 
minières des deux compagnies opérant dans le secteur ainsi que l’encombrement temporaire de la seule 
route entre les deux opérations et leurs installations portuaires respectives. Ces dernières contraintes sont 
opérationnelles et seront gérées par les deux compagnies entre elles, comme ceci est déjà le cas pour les 
opérations routinières. 
 
Étant donné l’opération d’éoliennes similaires depuis 2014 de la mine Raglan, Tugliq et le Ministère 
possèdent un inventaire de données réelles et mesurées des impacts des éoliennes sur le milieu 
environnant. Force est de constater que ces dernières n’ont pas d’effet négatif sur la faune et la flore et de 
cet environnement fragile, ceci inclus les oiseaux migrateurs et les caribous, qui sont une ressource vitale 
pour les activités traditionnelles de chasse des occupants du territoire. Elles n’ont pas d’impact sur 
l’utilisation du territoire, autre que pour les points mentionnés ci-haut.  
 

5.2 Description des principaux impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur 

Pour les phases d’aménagement, de construction et d’exploitation et, le cas échéant, de fermeture et 
restauration du projet, décrivez sommairement les impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur 
(physique, biologique et humain). 
 
Dans le cas d’un projet de « zone grise », fournissez suffisamment de renseignements pour permettre 
d’évaluer ses impacts sur l’environnement et sur le milieu social, et ce, afin de déterminer s’il y a lieu de 
l’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. 
Présentez les mesures d’atténuation ou de restauration prévues, s’il y a lieu. 
 
Pour bien évaluer les impacts d’un tel projet, il est préférable de les découper en trois volets : la 
construction, l’opération et enfin le démantèlement. 
 
En construction : 
L’impact incrémental du projet sur le milieu récepteur est limité voire nul vis-à-vis du régime opérationnel 
ordinaire de la mine. En effet, le transport des composantes du projet se fait sur les bateaux qui alimentent 
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la mine mais n’augmentent ni leur nombre ni leur fréquence. L’incrément se trouve dans le transport 
routier entre la baie et le site de construction.  
 
Une nouvelle route ainsi que des pads sont ajoutés à l’empreinte du site sur le milieu mais seront construits 
avec du matériau local. Un concassé de fine grosseur sera utilisé en superficie supérieure pour assurer un 
niveau de compactage et un nivellement suffisant. Le risque est lié au déversement d’huile ou de carburant 
dans le milieu récepteur.  Les mesures de mitigation sont les mêmes que pour le fonctionnement classique 
du site minier. 
 
Les fondations des éoliennes sont également étudiées pour minimiser l’utilisation du béton tout en 
assurant un respect des tolérances d’installation du manufacturier d’éolienne. 
 
De plus, un projet éolien ayant été développé chez la mine voisine, les mesures de mitigation pour réduire 
les impacts sur le milieu récepteur sont connues. 
  
A l’inverse, la période de construction créera des impacts positifs sur le plan des emplois et de l’achat de 
services locaux. 
 
En opération : 
Pour cette phase, les impacts sur le milieu sont très majoritairement positifs. Outre la consolidation de 
plusieurs emplois qualifiés à plein temps, le vrai impact se trouve dans la réduction considérable de la 
combustion de diésel. Un projet tel que celui-ci apporte énormément de bénéfices directs et indirects en 
réduisant l’usage de diesel.  
 
Les impacts négatifs appréhendés sont principalement liés à présence des éoliennes, en premier lieu 
l’impact visuel depuis le parc des Pingualuit par temps clair tel qu’adresse dans les sections plus haut.  
Les éoliennes peuvent devenir un obstacle à la trajectoire de certains individus de la faune avicole et de 
la faune terrestre ou les effrayer par le bruit. Cependant les études réalisées chaque année depuis 2014 à 
la mine Raglan, voisine du site, montrent un impact nul sur la faune. En effet le test de mortalité, réalisé 
en mesurant le nombre de carcasses de lapin disparues après avoir été préalablement déposées autour des 
éoliennes 24 heures avant, donne des résultats très positifs, puisque toutes les carcasses sont présentes 
après le délai imparti. 
De plus, le rapport de l’étude d’impact environnemental et social réalisé en 2007 (section 7.3.4) précise 
que les résultats d’inventaire, combinés à l’absence d’éléments hydrographiques ou topographiques 
souvent propices aux rassemblements d’oiseaux en migration, ne laissent pas croire que la zone 
d’implantation des éoliennes représente un corridor de migration nord-sud pour la faune avienne.   
 
Les risques de déversement d’huile ou carburant sont très mitigés car les éoliennes choisies possèdent une 
technologie de génération d’énergie sans engrenage et ne requièrent aucune huile. Seuls des tubes de 
graisse scellés sont utilisés et quelques litres de glycol sont nécessaires pour le système de refroidissement 
du générateur.  
 
Lors du démantèlement : 
Les routes utilisent du matériel provenant du site réduisant l’introduction de corps étrangers dans le milieu 
récepteur. Les fondations seront rasées jusqu’au sol, laissant des pieux en acier et le béton dans les couches 
supérieures sous la surface. Tout ce qui se trouve au-dessus du sol sera démantelé, retraité et recyclé dans 
les mesures du possible et des avancées technologiques des futures années. Cette activité nécessitera 
l’implication d’une main d’œuvre nombreuse et qualifiée. 
 
Dans le contexte global et la volonté des administrations gouvernementales de réduire les émissions de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère avec des objectifs chiffrés, favoriser l’implantation d’énergie 
renouvelable dans le mix énergétique de sites industriels – principaux émetteurs aidera grandement à la 
réalisation des objectifs gouvernementaux. Également, un projet tel que celui-ci ajoutera un point de 
référence pour les solutions renouvelables sur la carte arctique et favorisera un déploiement plus général 
sur la région. 
 
Les bénéfices d’un tel projet sont nombreux: 
 
Financiers – Un abaissement des couts énergétiques des minières offre la possibilité de déclencher 
plusieurs milliards d’investissements qui autrement ne verraient pas le jour et resteraient marginalement 
rentables – plusieurs milliers de nouveaux emplois bien rémunérés pourraient ainsi voir le jour au Québec. 
Similairement, le même abaissement et stabilisation des couts énergétiques des minières non-raccordées 
assurera la pérennité des investissements et emplois déjà consentis et existants dans le grand nord. Une 
robustesse économique accrue permettra aux minières de mieux s’adapter aux cycles pointus du prix des 
minerais.  
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Communautaires – L’implantation d’éolien en copropriété autochtone pour les communautés du Nunavik, 
créera un nouveau vecteur de développement économique pour les autochtones, diversifiant leur 
économie. Similairement, un coût énergétique moindre soulèvera le frein le plus important pour vaincre 
la pauvreté au sein des collectivités éloignées. (Contrairement à l’électricité résidentielle, l’électricité 
commerciale et industrielle n’est pas subventionnée par Hydro-Québec, limitant les modèles d’affaires 
possibles aux entrepreneurs Inuits).  
 
Environnementaux – L’acceptabilité sociale des activités minières au sein des communautés éloignées se 
trouvera rehaussée par l’apport d’une diversification énergétique. Outre la réduction de GES et de « smog 
», les impacts acoustique, olfactif, thermique, respiratoire sur la vie à proximité de groupes électrogènes 
qui s’en trouvera améliorée.  
 
Réputationnels – Les risques d’épanchement de diésel dans les glaces maritimes du Nunavik, ou sur les 
terrains avoisinants des mines, crée un risque d’ordre réputationnel pour l’industrie minière, déjà prise-à-
partie pour d’autres volets de ses opérations. La diversification énergétique vers un mode plus durable 
non-fossilisé permettra de réduire de tels risques.  
 
Acceptabilité - Le marché des énergies renouvelables dans le secteur minier n’en est qu’à son 
balbutiement - les minières, comme de nombreux industriels, ont une tolérance aux risques relativement 
faible, surtout pour les activités ne faisant pas partie de leur cœur de métier (“core business”), telles que 
les technologies d’avant-garde de l’énergie. En plus, elles font face à une volatilité hors du commun, et 
doivent s’appuyer sur des ressources externes pour mitiger de nombreux problèmes. Ces appuis se doivent 
d’être validés par des projets novateurs faisant référence, auxquels les minières peuvent s’identifier pour 
faire évoluer leur portefeuille énergétique dans un contexte de risque tolérable. La plupart sont conscients 
de ce qu’ils ont à gagner d’une diversification énergétique, et sont prêts à assumer des risques calculés, 
mais ces risques doivent être épaulés et porteurs d’une nouvelle donne dans la structure de frais 
d’exploitation.  
 
Ce projet fournira donc les données et antécédents nécessaires aux grands donneurs d’ordre pour les 
phases d’expansion et nouvelles mines. L’industrie minière cherche activement des solutions pour se sortir 
de l’impasse énergétique à laquelle elle fait face. Toutefois l’industrie minière demeure très conservatrice, 
prenant de nature peu de risques. L’implication de tierce-parties et du gouvernement est essentielle pour 
abaisser le niveau de risque de projets innovateurs à un seuil tolérable pour les minières, et leur permettre 
de devenir des acheteurs confiants et éduqués de technologies à la fine pointe.  
 
Une autre vitrine éolienne probante représente donc un palier incontournable et essentiel vers 
l’affranchissement complet du diésel pour les enclaves énergétiques industrielles et communautaires du 
grand nord.  
 

 

 

6. ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE 

6.1 Émission de gaz à effet de serre  

Mentionnez si le projet est susceptible d’entraîner l’émission de gaz à effet de serre et, si oui, lesquels. 
Décrivez sommairement les principales sources d’émissions projetées aux différentes phases de 
réalisation du projet. 
 
Dans une vision globale du projet, c’est-à-dire de sa construction à son démantèlement, le projet a une 
balance très positive sur les émissions de gaz à effet de serre.  

En se fondant sur l’analyse de la ressource éolienne de la campagne de mesure de vent effectuée à 
Mine Expo et l’expérience acquise à Raglan, TUGLIQ prévoit que les deux éoliennes de Mine Expo 
produiront annuellement 17,500 MWh (8,750 MWh / éolienne) d’énergie renouvelable. 

Étant donné que l’efficacité moyenne d’une génératrice diesel à Mine Expo est de 3.81 kWh/l, un parc 
diesel générant l’équivalent de 17,000 MWh consommerait 4,593,176 litres de diesel. 

À cela, tel que prescrit par la norme ISO 14 064, une facture de 10% pour le transport (ferroviaire, 
maritime et terrestre) du carburant jusqu’à la Mine est ajouté, soit une réduction totale annuelle 
d’émission de CO2eq correspondant à :  

• 5 052 493 L diesel, et  

• 14 095 T CO2eq  
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(5 052 493 L x facteur d’émission de 2 789,793 g CO2eq / L) 
Sur une période contractuelle de 10 ans, le Projet abattra 50 524 390 L de diesel et 140 950 T CO2eq. 
Sur la durée de vie de 25 ans des actifs éoliens, le Projet abattra 126 312 336 L diesel et 352,385 T 
CO2eq. 

 
 

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

7.1 Autres renseignements pertinents  

Inscrivez tout autre renseignement jugé nécessaire à une meilleure compréhension du projet. 
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8. DÉCLARATION ET SIGNATURE 

8.1  Déclaration et signature  

Je déclare que les documents et renseignements fournis dans ce formulaire de renseignements 
préliminaires sont exacts au meilleur de ma connaissance. 
 
Toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions en vertu de la LQE. Tous les renseignements 
fournis feront partie intégrante de la demande et seront publiés sur le site Web du Comité 
d’évaluation (COMEV) ou de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) ainsi 
qu’au Registre des évaluations environnementales. 

Prénom et nom 

      

Signature 

      

Date 

      

  

Nicolas Seguin
Nicolas Seguin

Nicolas Seguin
22 Janvier 2022
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Annexe I 
Résolution du conseil municipal  

 
 
 

Si cela est pertinent, insérez ci-dessous la résolution du conseil municipal dûment certifiée autorisant le 
ou les signataires de la demande à la présenter au ministre. 
 
 
Sans Objet 
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Annexe II 
Caractéristiques du projet 

 
 
 

Si cela est pertinent, insérez ci-dessous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques 
du projet (plan, croquis, vue en coupe, etc.). 
 
      
 
  



 
Gewichte und Abmessungen 

Weights and Dimensions 

E-82 E4/S/77/5K/01 

ENERCON GmbH 
Forschung und Entwicklung 

Türme und Fundamente 
Dreekamp 5 • 26605 Aurich 

 

 
Erstellt/Datum: Becker, E. / 2013-02-28 Geprüft/Datum: White, W. / 2013-02-28 
D0222691-1 / DA 1 von 1 
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1 Typenprüfung vorhanden / Certification report available 
2 Typenprüfung in Arbeit / Certification report in process 
3 Flanschaußendurchmesser / Outside flange diameter 

Gesamthöhe ab Gelände 
119,33 m Total height above Top Ground 

Nabenhöhe ab Gelände 
78,33 m Hub height above Top Ground 

Turmlänge ab Fundamentoberkante 
76,75 m Tower height above Top Foundation 

Bauart / Design 
Stahlturm 

Steel Tower 

Windzone (DIBt, DIN 1055-4) - 

WTC (IEC 61400-1) WTC IA1 

Anzahl der Sektionen / Number of Sections 5 Stahl +Fundamentkorb /  

5 Steel + Foundation Basket 

     

  
Länge Doben Dunten Gewicht 

Length DTop DBottom Weight 

  m m m t 

Sektion 1 / 
23,645 2,245/ 

2,4903 2,850 ca. 42 Section 1 

Sektion 2 / 
21,800 2,850 3,480 ca. 57 Section 2 

Sektion 3 / 
16,910 3,480 4,030 ca. 62 Section 3 

Sektion 4 / 
11,330 4,030 4,400 ca. 59 Section 4 

Sektion 5 / 
3,080 4,400 4,960 ca. 25 

Section 5 
 

    
 
Fundamentkorb / 

1,800 4,960 4,890 ca. 4 Foundation Basket 

Gesamtgewicht Turm / Total Tower Weight  ca. 249 





CONSTRUCTION DES ÉOLIENNES À LA 
MINE RAGLAN EN PHOTOS



Construction civile des pads Forage des pieux de la fondation

Montage de la fondation
Préparation de la base de la 

fondation Installation de l’anneau central

Installation Module Electrique



Levage et installation du moyeu

Montage des pales du rotor Levage et installation du rotor Éolienne construite 

Installation de la base de l’
éolienne

Montage de la tour 
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Annexe III 

Plan de localisation 
 
 
 

Insérez une carte topographique ou cadastrale de localisation du projet et, s’il y a lieu, un plan de 
localisation des travaux ou des activités à une échelle adéquate, en indiquant notamment les 
infrastructures en place par rapport au site des travaux.  
 
 
 







Les données présentées ici proviennent des collections Geobase. Département de Natural Resources Canada, En ligne : https://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geographie/atlas-
canada/explorez-donnees/16893. L'utilisation de ces données n'implique pas leur approbation par le gouvernement du Canada. 12/07/2021

Réservoir

Bâtiment

Route

Plan d'eau

Cours d'eau

Installation minière

Agrégat

Zone de jet de glace

Empreinte au sol

Loc A

 Projet : Déploiement de trois éoliennes avec système de stockage
 Promoteur : Canadian Royalties Inc. 

 Système de coordonnées projetées : NAD83 (CSRS) 
 Projection conforme : Universal Transverse Mercator zone 18N

Loc B

1500 m

700 m

Latitude

Loc. A
Loc. B

61°56’21.6 N
61°55’71.4 N

Longitude

73°38’03.0 O 
73°37’13.0 O


