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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 13 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., travaux d’alimentation électrique du 

camp de la baie Déception et installation d’une fibre optique 
 
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 renseignements 
complémentaires transmis par Mme Mélissa Gagnon, de votre ministère, le 28 janvier 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 de CA, concerne l’alimentation électrique du camp de la baie 
Déception, ainsi que l’installation d’une fibre optique conjointement au câble électrique. 
 
Après examen des renseignements préliminaires, la Commission souhaitait obtenir de plus amples 
informations afin de rendre son avis sur l’autorisation de la modification du CA et avait demandé au 
promoteur de répondre à une série de questions et commentaires. 
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Après analyse et discussion de l’ensemble des informations reçues, la Commission estime que : 
 
- L’impact résiduel des activités de construction et d’exploitation sur le milieu récepteur est mineur. 
- L’impact environnemental global est positif puisque la mise en place du câble électrique permettra 

d’éviter la consommation annuelle de 500 000 litres de diesel actuellement utilisé par les génératrices 
au camp. 

- Les effets potentiels des changements climatiques ont été pris en compte dans la conception du projet. 
- L’impact social est positif puisque le projet permettra d’alimenter en électricité le futur garage de la 

communauté inuite de Salluit. 
 
Par conséquent, la Commission décide, 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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