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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 9 mai 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 Nunavik Nickel, par Canadian Royalties inc., projet d’agrandissement de la halde à 

minerai du gisement Puimajuq 
Demande de modification du certificat d’autorisation 
Décision : questions et commentaires 
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 renseignements préliminaires 
transmis par Mme Mélissa Gagnon, de votre ministère, le 18 février 2022, 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) relatif à l’ensemble du site minier PNNi le 20 mai 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 du CA concerne l’agrandissement de la halde à minerai du gisement 
Puimajuq. À noter que le CA de 2008 a été modifié le 17 mars 2020 afin de pouvoir exploiter le gisement 
Puimajuq. 
 
Après examen des renseignements préliminaires, la Commission souhaite obtenir de plus amples 
informations afin de rendre son avis sur l’autorisation de la modification du CA et demande au promoteur 
de répondre aux questions et commentaires suivants : 
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QC-1. L’agrandissement de la halde à minerai implique des modifications aux informations 
présentées au plan de réaménagement et de restauration approuvé en 2019, notamment les 
caractéristiques de la halde et les coûts de restauration. En vertu de l’article 232.6 de la Loi 
sur les mines, une révision du plan est requise lorsque des changements dans les activités 
minières justifient une modification au plan. Ainsi, la Commission tient à rappeler au 
promoteur qu’une révision du plan doit être déposée au ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN), pour approbation, et en copie à l’Administrateur provincial, 
pour information. 

 
QC-2. La Commission demande au promoteur de présenter l’ensemble des résultats de la 

caractérisation géochimique du mort terrain selon le Guide de caractérisation des résidus 
miniers et du minerai (juin 2020). 

 
QC-3. La Commission demande au promoteur de détailler le niveau d’étanchéité de la halde à 

minerai considérant qu’un certain volume de mort terrain présente des caractéristiques 
géochimiques particulières semblables à celle du minerai. 

 
QC-4. Au regard des exigences de la Directive 019, la Commission demande au promoteur de 

détailler davantage le volet stabilité géotechnique pour l’entreposage du mort terrain et de 
présenter les mesures d’atténuation qui seront mises en place afin de minimiser le risque 
d’érosion éolienne. 

 
QC-5. Le promoteur indique que le présent projet a été présenté au comité Nunavik Nickel lors d’une 

réunion le 26 janvier 2022. La Commission souhaite connaitre l’avis du comité concernant le 
présent projet.  

 
QC-6. La Commission demande au promoteur de présenter un portrait d’ensemble des opérations et 

des développements présents et futurs du projet minier Nunavik Nickel et quelle est la place 
du présent projet dans ce portrait d’ensemble.  

 
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, mes salutations distinguées. 
 
Le président, 
 

 
 
Pierre Philie 
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