Résumé
Parcs Canada, en partenariat avec les Inuits, Pêches et Océans Canada, Transports
Canada et le gouvernement du Nunavut, est à établir l’aire marine nationale de
conservation Tallurutiup Imanga (AMNC Tallurutiup Imanga) dans le détroit de
Lancaster; l’AMNC sera inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les aires marines nationales
de conservation du Canada (LAMNCC). Cette loi, ainsi que l’Entente sur les
répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) de Tallurutiup Imanga, constitue
le fondement du cadre de gestion de l’AMNC. Les deux documents contiennent des
éléments clés, notamment : l’AMNC Tallurutiup Imanga doit être protégée et conservée
(paragr. 4(1) de la LAMNCC; p. 4 de l’ERAI); l’AMNC Tallurutiup Imanga doit être
« [gérée] et [utilisée] de manière à répondre, de façon durable, aux besoins des
générations présentes et futures sans compromettre les éléments et fonctions des
écosystèmes » (paragr. 4(3) de la LAMNCC; p. 4 de l’ERAI); et la priorité sera accordée
« aux principes de la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence »
(paragr. 9(3) de la LAMNCC; p. 4 de l’ERAI). L’AMNC Tallurutiup Imanga couvre une
superficie d’environ 108 000 km2 et englobe les eaux du détroit d’Éclipse, de l’inlet
Milne, de l’inlet Navy Board et de l’inlet Pond. Parcs Canada, l’Association inuite du
Qikiqtani, Pêches et Océans Canada/Garde côtière canadienne, Transports Canada et
Environnement et Changement climatique Canada ainsi que d’autres partenaires
continueront de collaborer pour atteindre le but et les objectifs de gestion de l’AMNC
Tallurutiup Imanga.
Conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, à l’Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut et à l’Entente sur les répercussions et les
avantages pour les Inuits des parcs nationaux Auyuittuq, Quttinirpaaq et Sirmilik, Parcs
Canada a également un vaste mandat en matière d’intégrité écologique, d’utilisation
traditionnelle et de gestion des ressources culturelles ainsi que d’expérience du visiteur
dans le parc national Sirmilik.
Parcs Canada soutient les recommandations du ministère des Pêches et des Océans
(MPO – auquel est rattachée la Garde côtière canadienne), de Transports Canada et
d’Environnement et Changement climatique Canada en ce qui a trait à leur mandat
commun.
Pour ce qui est de la proposition d’élaboration de la deuxième phase du projet de
Baffinland, Parcs Canada fait des recommandations sur différentes questions touchant
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la durabilité du milieu marin. Comme l’AMNC Tallurutiup Imanga n’est pas encore
établie, Parcs Canada présente des conseils d’expert et des recommandations aux
régulateurs et aux décideurs fédéraux; il n’est pas encore à l’étape d’approuver ou de
délivrer des licences ou des permis. Voici un résumé des recommandations de Parcs
Canada concernant l’élaboration de la deuxième phase :
Recommandation 1 de Parcs Canada
Parcs Canada recommande ce qui suit :
● Le promoteur doit déterminer s’il a l’intention de faire passer ses navires par
l’inlet Navy Board ou par le passage du Nord-Ouest et, le cas échéant, dans
quelles circonstances.
● Si l’intention du promoteur est d’emprunter ce trajet, l’évaluation du projet doit
être guidée par un examen des impacts éventuels, notamment par les moyens
suivants :
o consultation des collectivités touchées;
o description des circonstances dans lesquelles le trajet sera emprunté;
o détermination des effets possibles, des mesures d’atténuation requises et
de l’importance des impacts résiduels;
o collecte et intégration de l’information découlant de l’Inuit
Qaujimanituqangit pertinente relativement à l’utilisation du trajet;
o recensement des effets cumulatifs.
Recommandation 2 de Parcs Canada
Parcs Canada recommande ce qui suit :
 Le Secteur des Sciences du MPO doit avoir l’occasion d’examiner les plans de
surveillance du milieu marin (et des étendues d’eau douce) du promoteur et de
formuler des conseils éclairés à cet égard, indépendamment du Groupe de travail
sur le milieu marin (GTMM) (d’après l’Examen scientifique des documents
supplémentaires soumis entre le 13 mai et le 17 juin 2019 pour le deuxième



examen technique de l’addendum à l’énoncé final des incidences
environnementales portant sur la phase II du projet de Baffinland à Mary
River, p. 59) en préparation à la présentation de ces plans au GTMM;
Le mandat mis à jour du GTMM doit être finalisé et approuvé par tous les
membres, y compris la Commission du Nunavut chargée de l'examen des
répercussions (CNER).

2

Recommandation 3 de Parcs Canada
Parcs Canada recommande ce qui suit :
 Les recommandations présentées par le MPO dans l’Examen scientifique des
documents supplémentaires soumis entre le 13 mai et le 17 juin 2019 pour le
deuxième examen technique de l’addendum à l’énoncé final des incidences
environnementales portant sur la phase II du projet de Baffinland à Mary River
concernant les espèces aquatiques envahissantes (p. 36 à 56) doivent être mises
en œuvre, par exemple :
o que tous les navires du projet recourent à une stratégie de traitement et
d’échange;



o que le promoteur élabore un plan de détection précoce et d’intervention
rapide coordonné pour les espèces envahissantes dans l’inlet Milne et le
détroit d’Éclipse avec les régulateurs et les collectivités concernés ainsi que
d’autres partenaires éventuels.
Le modèle et les analyses concernant la dispersion des eaux de ballast doivent
être terminés avant la délivrance du certificat du projet et des autorisations
connexes.

Recommandation 4 de Parcs Canada
Parcs Canada estime qu’il y a d’importantes lacunes dans les connaissances et, par
conséquent, une certaine incertitude dans les conclusions relativement aux impacts du
transport maritime sur le milieu marin. Le gouvernement du Canada soutient
l’établissement de l’AMNC Tallurutiup Imanga et, par conséquent, Parcs Canada
recommande que le principe de la prudence, tel que décrit au paragraphe 9(3) de la
LAMNCC et dans l’ERAI de Tallurutiup Imanga, soit suivi au moment de prendre des
décisions et de faire des recommandations concernant le transport maritime.
Parcs Canada recommande ce qui suit :
 Si le projet doit aller de l’avant, le promoteur devra travailler avec le MPO et
incorporer l’Inuit Qaujimanituqangit à son projet afin de pallier les incertitudes
et les lacunes dans l’information dont il dispose et dans les conclusions décrites
dans les Réponses des Sciences (existantes et à venir) du Secrétariat canadien de
consultation scientifique, Secteur des Sciences du MPO, et veiller à ce que cette
intégration se fasse avant toute augmentation du trafic maritime (nombre total
des navires envisagés pour le projet : minéraliers, navires de
réapprovisionnement, remorqueurs et brise-glace).
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Le transport maritime ne doit survenir que durant une saison d’eau libre
clairement définie. Comme le décrit Transports Canada, le promoteur pourrait
utiliser la définition du terme « eau libre » trouvée dans le Recueil sur la
navigation polaire : « Eau libre désigne une grande étendue d’eau librement
navigable dans laquelle la glace de mer est présente à des concentrations
inférieures à 1/10. Il n’y a pas de glace d’origine terrestre. »
Si la navigation et les activités de déglaçage/gestion des glaces (telles que définies
par le promoteur à l’appendice 12 dans les réponses concernant l’information,
mars 2018) devaient survenir en dehors de la saison d’eau libre clairement
définie (saison d’hiver exclue), le promoteur devra travailler avec le MPO et
incorporer l’Inuit Qaujimanituqangit afin de définir dans quelles conditions ces
activités pourraient avoir lieu.
Le promoteur devra envisager d’autres options concernant la faisabilité du
transport maritime dans le port de Steensby.
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