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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 7 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 d’exploitation par voie souterraine du gisement Méquillon UG1 – Projet 

Minier Nunavik Nickel, par Canadian Royalties inc. 
Décision : Autorisation de modification du certificat d’autorisation 
V/Référence : 3215-14-007 

 
 
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 informations 
complémentaires concernant la demande de modification du certificat d’autorisation du 20 mai 
2008, qui lui ont été transmises par Mme Mélissa Gagnon, de votre ministère, le 22 décembre 2021, 
concernant le projet en rubrique. 
 
Le projet Nunavik Nickel (PNNi), de la société Canadian Royalties inc. (CRI), a fait l’objet d’une 
première étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (ÉIES) en 2007, ce qui a conduit à 
l’obtention d’un certificat d’autorisation (CA) pour l’ensemble du site minier PNNi le 20 mars 2008 
en vertu de l’article 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Depuis, diverses 
modifications au CA global ont été autorisées. 
 
La présente demande de modification de CA, déposée le 4 juin 2021, concerne l’exploitation d’une 
portion du gisement Méquillon par voie souterraine avec accès par rampe. Ce projet constitue un 
prolongement de l’exploitation du gisement Méquillon actuel qui avait été autorisée par le CA de 
2008. 
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Le gisement Méquillon UG1 est situé à l’est de la fosse Méquillon dont l’exploitation se terminera 
vers la fin de 2023. L’exploitation par voie souterraine implique la construction de nouvelles 
infrastructures.  
 
Un portail d’accès à la rampe souterraine d’une hauteur de 5 m et d’une largeur de 5 m sera 
aménagé en surface à l’est de la fosse, soit à l’endroit de l’aire d’accumulation du minerai existante. 
La rampe souterraine aura une longueur d’environ 7 143 m, une pente maximale de 15 % et 
atteindra une profondeur de 480 m. Une aire d’entreposage temporaire du minerai d’une superficie 
de 13 000 m2, pouvant contenir 48 000 m3 de minerai, sera aménagée à l’est de la zone prévue pour 
l’aménagement des bâtiments. Des infrastructures de soutien pour les opérations souterraines seront 
également construites, incluant une usine de remblais souterraine, un atelier mécanique, cinq 
génératrices, des réservoirs à diésel, trois cheminées de ventilation, d’environ 25 m2 chacune, avec 
leur chemin d’accès et des plateformes pour accueillir les monteries de ventilation et de sortie de 
secours. 
 
À la suite de l’analyse de la demande de modification de CA déposée en juin 2021, une série de 
questions et commentaires a été transmise au promoteur le 15 septembre 2021. Après analyse des 
réponses du promoteur et discussion, la Commission estime que ces dernières sont, dans 
l’ensemble, satisfaisantes et acceptables d’un point de vue environnemental et social pour les 
raisons suivantes : 
 
• l’exploitation souterraine du gisement Méquillon UG1 émettra une faible quantité de 

poussières ; 
• la durée d’entreposage du minerai sur le site est restreinte, soit quelques heures à quelques 

semaines ; 
• le risque d’érosion éolienne et de contamination des eaux de surface et souterraine et faible ; 
• des mesures seront proposées advenant un impact sonore au Parc national des Pingualuit ; 
• les infrastructures existantes au site de Méquillon et au site Expo seront utilisées pour supporter 

les opérations souterraines au gisement Méquillon UG1 ; 
• la capacité de la fosse Expo sera suffisante pour recevoir les résidus du concentrateur provenant 

de l’exploitation du gisement Méquillon UG1. 
 
Par conséquent, après avoir analysé l’ensemble des informations qui lui ont été transmises, la 
Commission a décidé, conformément à l’article 200 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
d’autoriser la présente demande de modification du certificat d’autorisation du projet. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, mes salutations distinguées. 
 
Le président, 
 

 
 
Pierre Philie 
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