Transmis par courriel uniquement
Le 3 mars 2022,
M. Marc Croteau
Sous-ministre et Administrateur du chapitre 23
de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 30e étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7

Objet :

Projet de déploiement de deux éoliennes avec système de stockage d’énergie
à batterie à la mine Nunavik Nickel par Tugliq Énergie S.A.R.F. en
partenariat avec Canadian Royalties inc.
V/Référence : 3215-10-016

Monsieur le Sous-ministre,
Dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le
milieu social inscrite au Titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement, la Commission de la
qualité de l’environnement Kativik (ci-après la Commission) a procédé à l’analyse des
renseignements préliminaires qui lui ont été transmis par Mme Mélissa Gagnon, de votre ministère,
le 15 février 2022, concernant le projet mentionné en rubrique.
Le projet consiste en l’implantation de deux éoliennes de 3 MW pour une puissance maximale de
6 MW. Les deux éoliennes sélectionnées sont du même modèle (Enercon E-82) que celles
actuellement en service à la mine Raglan. Le projet vise également la construction de deux
plateformes de fondation (100 m x 100 m) pour éviter tout affaissement du pergélisol et un chemin
d’accès (environ 2 km). Les éoliennes sélectionnées ont des hauteurs de 80 m et des pales d’une
longueur de 40 m. Lorsqu’une pale est orientée verticalement, la hauteur maximale de l’éolienne
est de 120 m.
La base du mât a un diamètre de 4 m et la base de l’assise a un diamètre de 10 m. Chaque éolienne
devra être ancrée sur une plateforme de fondation à l’aide de 12 pieux de 406 mm de diamètre et
d’une profondeur d’environ 8 m, au centre desquels un trou de plus petit diamètre sera foré jusqu’à
une profondeur d’environ 15 m et rempli de béton armé.
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L’objectif du projet est de permettre à Canadian Royalties inc. de réduire la quantité de diesel
utilisé pour l’ensemble de ses opérations afin d’éviter la combustion de 5 millions de litres de
diésel par an et ainsi éviter l’émission de 14 000 tonnes d’équivalent CO2 de gaz à effet de serre
par an.
Pour mémoire, il est à noter que Canadian Royalties inc. avait déjà transmis des renseignements
préliminaires pour un projet similaire et la Commission avait décidé d’assujettir le projet à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social le 17
décembre 2015. Une directive indiquant la portée de l’étude d’impact avait été transmise le 23
mars 2016. À la suite d’une mise à jour du dossier, Canadian Royalties inc. a confirmé, le 4 mai
2021, que le projet n’était pas retenu. Le dossier avait alors été fermé.
D’autres projets de même nature ont été soumis à la procédure d’évaluation des impacts sur
l’environnement et le milieu social.
Par conséquent, conformément à l’article 195 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la
Commission décide de soumettre le présent projet au processus d’étude d’impact sur
l’environnement et le milieu social. L’avis de la Commission relativement à la portée et au
contenu de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social que le promoteur devra
préparer fera l’objet d’une correspondance ultérieure.
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, mes salutations distinguées.
Le président,

Pierre Philie

