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Nous voyons dans le projet Sivumut une occasion de renforcer nos 
partenariats avec les Nunavimmiut, en particulier avec les communautés 
de Salluit et de Kangiqsujuaq. Ce projet contribuera au développement 

économique du Nunavik par le partage des profi ts,  les opportunités d’emploi 
et les contrats accordés. Grâce à l’expérience  acquise au cours de la phase I, à 
laquelle s’ajoutent les études menées et les améliorations mises en place, Mine 
Raglan a réussi à réduire au minimum les conséquences environnementales de 
ses activités tout en engendrant un maximum de retombées positives pour les 
collectivités locales.
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Propriété de Mine Raglan

Site minier existant

Site minier proposé (Phase II)

Site minier proposé (Phase III)

Carrière potentielle pour les Phases II et III

Usine de traitement des eaux usées

Canalisation d’eaux usées
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Les activités de la phase I de 
Mine Raglan, entreprises en 1997, 
devraient cesser graduellement 
à compter de 2020.

Afi n d’assurer la poursuite 
des activités de Mine Raglan 
jusqu’en 2040 et au-delà, 
nous avons lancé le projet 
Sivumut.
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RAGLAN MINE
A GLENCORE COMPANY

SIVUMUT PROJECT
Summary Report

Environmental and Social Impact Assessment

• Demeure sur la propriété actuelle de Mine Raglan;
• Occupe une petite superfi cie à la surface puisqu’il s’agit de mines 

souterraines, ce qui limite les perturbations environnementales à prévoir;
• Utilise les infrastructures déjà en place (le concentrateur, le complexe 

d’hébergement, les installations de Baie Déception, l’aéroport, les routes, 
etc.);

• Poursuit le traitement des eaux usées avec le même système éprouvé; 
• Maintien le même emplacement pour les effl  uents d’eaux;
• N’aff ecte pas les autres cours d’eau naturel.
 

Caractéristiques 
principales 

du projet 
Sivumut :

Projet minier Donaldson

Parc à résidus miniers
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Fosse Spoon

Projet minier 14

Secteur West Boundary

Secteur Boundary

Projet minier Donaldson

Mine Donaldson

Port de Baie Déception



PA
G

E
 4

 •
 P

ro
je

t S
iv

um
ut

  •
 Ja

nv
ie

r 
20

17

Description du projet

L e projet Sivumut est né de la volonté de maintenir les activités de Mine Raglan 

au moins jusqu’en 2040. Il a été conçu de façon à poursuivre l’utilisation 

des infrastructures existantes, ce qui comprend notamment les complexes 

d’hébergement de Katinniq et de Baie Déception, le concentrateur, les centrales 

électriques, les ateliers, les usines de traitement de l’eau, le parc à résidus miniers, 

les haldes à stériles, le réseau routier, les entrepôts, les installations portuaires et 

aéroportuaires.
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Projet minier 14

Le projet minier 14 devrait produire annuellement plus 
de 850 000 tonnes de minerai pendant une période 
d’environ 8 à 10 ans. Les infrastructures temporaires 
à la surface comprendront les fondations de bâtiments 
divers, comme les refuges, garages et entrepôts, les 
fosses destinées au stockage des résidus et du minerai 
et, enfi n, les chemins reliant les installations minières à 
la route principale. Les eaux contaminées par le minerai 
et les stériles seront acheminées au bassin collecteur 
par un réseau de fossés, puis pompées dans la fosse 
Spoon où elles seront traitées avant de retourner dans 
l’environnement. Tous les stériles du projet minier 14 
seront remis sous terre à la fermeture de Mine Raglan.

Projet minier 8

Le projet minier 8 devrait produire annuellement plus 
de 500 000 tonnes de minerai pendant une période 
d’environ 10 à 15 ans, et ce, à partir des galeries de la mine 
Qakimajurq déjà en exploitation. Les infrastructures à la 
surface se limiteront aux cheminées de ventilation, aux 
chemins et, au besoin, aux haldes à stériles situées sur le 
site minier Qakimajurq. 

PHASE II 
Ouverture de deux autres mines souterraines, soit le 
projet minier 8 et le projet minier 14, dont l’exploitation 
devrait s’échelonner de 2020 à 2035.

REMISE EN ÉTAT 
DU SITE 

Les phases II et III de Mine Raglan 
comprendront des activités de remise en 
état, plus précisément le dépôt des stériles 
dans les galeries et les fosses épuisées. À la 
fi n des activités de Mine Raglan, la remise 
en état fi nale du parc à résidus et de stériles 
sera entammée. La durée projetée de la 
remise en état de l’ensemble du site est de 
cinq ans. Les garanties fi nancières associées 
à la remise en état fi nale seront versées en 
vertu de la Loi sur les mines.

PARC À RÉSIDUS 
MINIERS

Pour combler les besoins des phases II et III, 
la superfi cie du parc à résidus miniers passera 
de 93 à 133 hectares, ce qui augmentera la 
quantité d’eaux usées. Par conséquent, la 
capacité des installations de traitement des 
eaux usées de Katinniq devra elle aussi être 
augmentée.

La phase III du projet Sivumut, dont la production 
annuelle devrait avoisiner celle de la phase II, incluera 
trois nouvelles mines souterraines (projet minier 
Donaldson, secteur Boundary et secteur West Boundary). 
Le projet minier Donaldson devrait produire 
annuellement 450 000 tonnes de minerai pendant 
environ cinq ans. Le projet occupera les infrastructures 
déjà en place, ce qui en limitera au minimum l’empreinte 
écologique. Tous les stériles extraits de la mine 
souterraine seront retournés dans la fosse actuelle, 

représentant ainsi la première étape de sa remise en 
état. Les eaux contaminées par le minerai et les stériles 
seront acheminées au bassin collecteur existant par un 
réseau de fossés déjà en place, puis pompées dans la 
fosse Spoon où elles seront traitées avant de retourner 
dans l’environnement.
Ces trois nouvelles mines seront exploitées de manière 
similaire à celles de la phase II, et nécessiteront des 
infrastructures comparables à la surface.

PHASE III
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Consultations 
au Nunavik

L’avenir de Mine Raglan repose sur l’étroite collaboration avec les Nunavimmiut. 

Afi n de consulter les bénéfi ciaires de l’Entente Raglan et nos partenaires régionaux 

ainsi que pour honorer nos obligations en matière de consultation publique, un 

processus de participation publique a été mis en place dans le cadre de l’étude d’impact sur 

l’environnement et le milieu social (EIES) du projet Sivumut.
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CONSULTATIONS PRÉLIMINAIRES : 
DIALOGUE OUVERT

Site minier
NOVEMBRE 2014

CONSULTATIONS
Présentations du projet à la population de Salluit et de 

Kangiqsujuaq et aux représentants des organisations régionales
DE MARS À JUILLET 2015

Deux autres réunions du Comité Raglan 
AVRIL ET JUILLET 2015

Consultation des employés originaires du Nunavik au sujet des 
impacts des emplois au site minier 

JUIN 2015

SOUS-COMITÉ SIVUMUT

En AVRIL 2016, le Comité Raglan met sur pied le sous-comité 
Sivumut pour faciliter la collaboration entre les intervenants 

inuits et Mine Raglan pour l’examen du projet Sivumut. 
Ce sous-comité réunit des représentants des communautés 

de Salluit et de Kangiqsujuaq, de la société Makivik et 
de Mine Raglan.

PRÉSENTATION DES CONCLUSIONS DU 
SOUS-COMITÉ SIVUMUT

Présentation devant les membres du Comité Raglan et les élus 
de Salluit et de Kangiqsujuaq (DÉCEMBRE 2016)

ÉTUDE D’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

ET LE MILIEU SOCIAL 
(EIES)

Le projet Sivumut doit faire l’objet d’une étude d’impact sur 
l’environnement en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE) du Québec et du chapitre 23 de la Convention de la Baie-

James et du Nord québécois (CBJNQ). De plus, il incombe à Mine Raglan 
de présenter son projet et les éventuelles répercussions de ce dernier sur 
les milieux sociaux du Nunavik. Le public peut consulter le rapport de 
l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (EIES) sur le site 
www.keqc-cqek.ca.

La Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) est 
l’organisme responsable de l’examen des projets déployés au nord du 55e 

parallèle. Elle a pour mandat d’évaluer les EIES, d’organiser les séances 
de consultation au sein des communautés touchées, si nécessaire, et 
d’approuver ou non les projets.
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Emploi et formation
• Crainte quant à l’accès des employées inuits 

aux échelons supérieurs de l’entreprise. 
• Perception que les employés inuits 

pourraient être mieux encadrés, en 
particulier pour faciliter leur intégration au 
travail. 

Entreprises inuites
• Perception que Mine Raglan pourrait 

supporter davantage l’embauche d’Inuits 
par les entreprises inuites, notamment en 
offrant des programmes de formation.

• Besoin de mieux comprendre le processus 
d’appel d’offres, de soumission et d’octroi 
de contrat.

• Suggestion : Travailler avec les entreprises 
inuites à la mise en valeur de leur potentiel.

Santé, sécurité et conditions 
socioéconomiques
• Suggestion : Mettre en place un programme 

d’aide aux employés adaptés aux Inuits 
(toxicomanie, alcoolisme, tabagisme, 
problèmes familiaux) et un mécanisme de 
traitement des plaintes.

• Suggestion : Surveiller les effets de 
l’activité minière sur les conditions 
socioéconomiques des populations locales.

• Crainte à l’égard du manque de collabo-
ration entre la mine et les utilisateurs des 
terres afi n d’assurer la sécurité sur le ter-
ritoire de Baie Déception.

Garanties fi nancières 
et partage des profi ts   
• Perception que les ménages et les 

communautés manquent de soutien dans 
leurs efforts de réduction du gaspillage. 

• Désir de respecter et d’actualiser l’Entente 
Raglan afi n de prolonger l’activité minière 
(20 ans).

Environnement et utilisation des 
terres 
• Perception que l’activité minière affecte les 

populations de poissons (qualité et quantité), 
en raison de la contamination des grands 
cours d’eau. Observation de changements 
dans la morphologie (forme, couleur, goût) 
et l’habitat des poissons. Impression que 
les émissions de poussières attribuables à 
l’activité minière ont un impact sur la santé 
des humains, de la faune et de la fl ore.

• Suggestion : Surveiller l’état des glaces et du 
pergélisol.

• Suggestion : Confi er la surveillance envi-
ronnementale de Mine Raglan à une fi rme 
indépendante.

• Perception que l’activité minière a des 
répercussions sur les populations de caribous 
(nourriture, route migratoire).

• Crainte à l’égard du risque de contamination 
à grande échelle des rivières en raison du 
système de traitement en place, y compris 
le risque de déversements provenant du site 
minier.

• Suggestion : Développer un réseau de con-
tacts  afi n que les utilisateurs des terres 
puisque déclarer tout problème envi-
ronnemental observé.

• Suggestion : Intégrer les Inuits aux activités 
de surveillance environnementale et 
améliorer la circulation des informations à 
cet égard.

Fermeture de la mine
• Crainte à l’égard de la capacité de la mine à 

fi nancer la remise en état du site.

Résumé 
des grands enjeux tirés des 

consultations sur le projet Sivumut 
 

Lors des consultations menées dans le cadre de l’EIES, les communautés 
de Salluit et de Kangiqsujuaq et les représentants des organisations 
régionales ont exprimé certaines préoccupations à l’égard du projet 

Sivumut, de même qu’une série de mesures d’atténuation possibles. En voici 
les grandes lignes :
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Les sources d’impacts environnementaux générés par les activités de Mine Raglan 
comprennent notamment la circulation de véhicules sur la propriété minière et dans 
les environs de Baie Déception; la production d’électricité au moyen de génératrices 
diésel; les travaux de terrassement et d’excavation (y compris le forage et le 
dynamitage); la production d’eaux usées par les activités domestiques et minières; 
les activités liées au parc à résidus miniers; l’enfouissement des déchets; ainsi que 
l’entretien du réseau routier.

Les sources d’impacts socioéconomiques générés par les activités de Mine Raglan 
comprennent notamment des emplois et des formations pour les Nunavimmiut, 
l’octroi de contrats aux entreprises inuites; ainsi que les garanties fi nancières et le 
partage des profi ts convenus avec les communautés locales dans le cadre de l’Entente 
Raglan. Celles-ci génèrent à la fois des effets positifs et négatifs. Le transport maritime 
et routier, la gestion des déchets et l’utilisation  de plateformes et de routes d’accès 
touchent également, à différents degrés, les activités des utilisateurs des terres.

Dans le contexte de la phase II, les sources d’impacts additonnels proviennent de la 
construction des nouvelles infrastructures (plateformes, bâtiments de service, carrières, 
réseau électrique et aqueduc); les travaux de préparation du site et d’excavation; et la 
construction de routes. 

Le projet Sivumut utilisera les mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement 
et le milieu social mises en place au fi l des années par Mine Raglan, qui a débuté 
ses activités minières en 1997. Une série d’autres mesures, qui sont résumées dans 
les pages suivantes, seront également implantées. Toute l’information sur les impacts 
environnementaux et sociaux, les mesures d’atténuation supplémentaires et les 
procédures de surveillance est accessible sur le site de la CQEK à www.keqc-cqek.ca

Résumé 
des principaux impacts 

du projet Sivumut (phases II et III)
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Qualité de l’air et de l’eau de 
surface
 Pour réduire au minimum les émissions 

de poussières et de contaminants, 
Mine Raglan optimisera l’utilisation 
d’abat-poussière sur le réseau routier, 
les sites miniers, le terrain du complexe 
d’hébergement de Katinniq et le chemin 
entre le concentrateur et le parc à résidus. 
Mine Raglan poursuivra le programme 
de contrôle des poussières près des lacs 
Pangaligiak et Tasialurjuaq, ce qui devrait 
contribuer à préserver la qualité de l’eau 
dans le secteur de Baie Déception.

Qualité de l’eau de surface
 Conformément aux lois et règlements 

sur la qualité de l’eau en vigueur, Mine 
Raglan fera construire des bassins 
permanents dès la première phase de 
la construction des nouvelles mines et 
remettra en état les terrains sur lesquels 
se trouvent les mines, les fosses et les 
fondations qui ne servent plus.

 

Troupeaux de caribous 
 Pour prévenir la perte d’habitat et 

tout autre impact sur la population de 
caribous, Mine Raglan contrôlera la 
circulation dans le secteur de la rivière 
aux Feuilles en organisant des convois 
lorsqu’un grand nombre de bêtes seront 
présentes. L’entreprise prendra des 
mesures spéciales du 1er juin au 15 juillet, 
notamment en augmentant la hauteur 
de vol minimale et en évitant les activités 
à l’ouest de la mine Kikialik.

Poissons
 Considérant l’importante valeur 

qu’accorde les Nunavimmiut aux 
poissons et à leurs habitats, des 
mesures contre la détérioration de 
l’environnement aquatique seront 
mises en place, notamment l’utilisation 
d’abat-poussière sur les tronçons 
de route reliant Baie Déception et 
Katinniq et l’abaissement de la limite 
de vitesse durant l’été. De plus, Mine 
Raglan participera au groupe de travail 
récemment constitué à la demande du 
Comité conjoint de chasse, de pêche 
et de piégeage (CCCPP) et prendra en 
considération les recommandations du 
Comité concernant la surveillance des 
populations d’ombles chevaliers.

Retombées socioéconomiques
 Mine Raglan se dotera d’une stratégie 

globale de communication axée sur 
la formation, l’emploi, la création 
d’entreprises locales, les procédures 
d’appels d’offres et d’octroi de contrats 
et le programme de recrutement. De 
plus, Mine Raglan et ses partenaires 
régionaux évalueront la performance du 
programme Tamatumani (programme de 
formation de Mine Raglan destiné aux 
travailleurs inuits) en vue d’augmenter 
l’employabilité et le nombre d’emplois 
qualifi és occupés par des travailleurs 
inuits de Salluit, de Kangiqsujuaq et du 
Nunavik. Mine Raglan collaborera avec 
les organisations locales pour établir 
un calendrier stratégique de rencontres 
annuelles avec les fournisseurs et les 
entrepreneurs et évaluera les possibilités 
de collaborer avec des entreprises inuites 
de taille plus modeste.

Exemples 
d’impacts et de mesures 

d’atténuation ou d’amélioration
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Qualité de vie et contexte 
culturel 
 En matière de qualité de vie, les 

garanties fi nancières, le partage des 
profi ts, l’emploi, la participation des 
entreprises locales et l’octroi de contrats 
aux entreprises inuites auront des 
incidences positives et négatives sur les 
populations de Salluit, de Kangiqsujuaq 
et de tout le Nunavik. Afi n d’améliorer 
la qualité de vie, Mine Raglan est prête 
à travailler  avec ses partenaires locaux 
et régionaux pour multiplier les mesures 
encourageant les initiatives locales, que 
ce soit dans le domaine de la culture, du 
développement socioéconomique ou de 
l’aide à la famille.

 Voulant offrir le meilleur encadrement 
possible aux employés et à leurs familles, 
Mine Raglan offrira aux personnes en 
formation un ensemble de services 
psychologiques et sociaux afi n de faciliter 
leur intégration au travail. L’entreprise 
évaluera également la possibilité de 
collaborer à des projets du Nunavik 
visant les problèmes de toxicomanie 
et d’alcoolisme, entre autres mesures. 
De plus, Mine Raglan maintiendra son 
programme de formation interculturelle 
obligatoire pour tous les nouveaux 
employés et collaborera aux initiatives 
régionales visant à protéger la culture 
inuite.

Utilisation des terres
 Les activités de Mine Raglan entraînent 

différentes répercussions sur l’utilisation 
des terres, en particulier dans le secteur 
de Baie Déception. Cette situation 
préoccupe les Inuits de Salluit et de 
Kangiqsujuaq qui ont d’ailleurs exprimé 
leur volonté de s’impliquer dans la 
surveillance environnementale. En 
réponse aux demandes des Inuits, Mine 
Raglan organisera chaque année deux 
forums sur l’environnement, un à Salluit 
et un à Kangiqsujuaq, et embauchera 
un agent de liaison issu de chaque 
communauté pour les activités liées à la 
surveillance environnementale.

 Une série de mesures visent également 
à offrir un environnement sain, comme 
l’utilisation d’abat-poussière et le 
programme d’analyses régulières de la 
qualité de l’eau et de la chair de l’omble 
chevalier dans les lacs Pangaligiak et 
Tasialurjuaq. Enfi n, des discussions 
auront lieu sur une base annuelle 
avec les membres du Comité Raglan 
pour déterminer le type de pont le 
mieux adapté (pont de glace ou pont 
d’aluminium). Mine Raglan tiendra 
compte des recommandations émises 
par le programme de surveillance des 
glaces à Baie Déception.

Patrimoine archéologique
 Une série de mesures seront mises 

en place par Mine Raglan en cas 
d’une découverte imprévue durant les 
travaux de construction souterrains, 
notamment pour préserver l’intégrité 
des sites archéologiques. Mine Raglan 
assurera également une surveillance 
assidue durant la construction des 
infrastructures de surface, y compris 
les chemins routiers. De plus, 
conformément à la procédure en place, 
Mine Raglan signalera immédiatement 
toute découverte archéologique à 
l’Institut culturel Avataq. L’évaluation 
de l’intégrité des sites archéologiques 
connus sera confi ée à une fi rme qualifi ée 
qui validera également si l’affi chage du 
site archéologique est toujours adéquat.



Lac
Rinfret

Lac
Raglan

Rivière Déception Est

Route Baie Déception

Lac
East

PHASE II 
(DE 2020 À 2035)

• Deux nouvelles mines 
souterraines (projets miniers 
8 et 14) 

• Utilisation des installations 
actuelles (souterraines, 
de surface et routières) 

• Recyclage des installations de 
stockage des résidus de la phase I

PHASE III
(DE 2032 À 2038)

• Trois nouvelles mines 
souterraines (projet minier 
Donaldson, secteur Boundary 
et secteur West Boundary)

• Utilisation des installations et 
du réseau routier actuels

• Agrandissement du parc à 
résidus miniers

Projet minier  14

Projet minier 8
Projet minier
 Donaldson

Secteur 
West 

Boundary

Secteur
Boundary

Qakimajurq
Katinniq

Mine 2

Kikialik

Mine 3

Aéroport 
Donaldson

Parc à résidus 
miniers

PH ASE I 
MINES EN COURS 
D’EXPLOITATION

• Kikialik 
• Mine 2
• Katinniq
• Qakimajurq

INSTALLATIONS 
OPÉRATIONNELLES

• Mine 3
• Parc à résidus miniers
• Aéroport Donaldson
• Complexe d’hébergement 
• Concentrateur

Propriété de Mine Raglan

Nous joindre
Nous vous invitons à nous faire part de vos questions 
et de vos commentaires sur nos activités.

Amélie Rouleau (Mine Raglan) : 514 701-2215 
amelie.rouleau@glencore-ca.com

Pour nous écrire :  commraglan@glencore-ca.com

PROJET 

Sivumut

CA R ACTÉR ISTIQUES 
PR INCIPALES

PRINCIPALES MESURES 
D’ATTÉNUATION FUTURES 

www.mineraglan.ca

1950, rue Maurice-Gauvin, bureau 300 
Laval (Québec), H7S 1Z5

mineraglan.ca

Augmenter la participation active des Inuits 
de Salluit et Kangiqsujuaq aux activités de 
surveillance environnementale.

Resserrer la collaboration et les relations avec les 
Inuits de Salluit, de Kangiqsujuaq et de tout 
le Nunavik concernant les enjeux identifi és, 
notamment l’utilisation des terres, l’aide 
à la famille, l’emploi et la formation et la 
participation des entreprises inuites.

Poursuivre le programme de lutte aux émissions 
de poussières, par l’entremise de l’utilisation 
d’abat-poussière sur les routes, et optimiser 
ces mesures dans les alentours des lacs 
Pangaligiak et Tasialurjuaq. Ceci aidera à 
préserver la qualité de l’eau dans le secteur de 
Baie Déception.

Optimiser la surveillance environnementale et 
implanter un programme de surveillance 
sociale.

Continuer d’appliquer les mesures d’atténuation en 
place, qui s’appuient sur l’expérience acquise 
ces 20 dernières années.


