Sommaire exécutif
L’organisation de chasseurs et de trappeurs de Mittimatalik (Mittimatalik Hunters and
Trappers Organization [MHTO]) soumet les commentaires suivants à la Commission du
Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER) concernant l’information
fournie par Baﬃnland sur sa proposition de la phase 2 du projet de Mary River ainsi
que les commentaires et observations fournis par la MHTO et d’autres intervenants
concernant le processus d’évaluation.
La MHTO a eu accès à un financement très limité des participants pour prendre part
aux réunions techniques du processus, mais nous n’avions pas profité d’un
financement supplémentaire pour formuler des commentaires à toute autre étape
antérieure au cours de l’évaluation de la CNER, et nous sommes heureux de pouvoir
soumettre les éléments d’information suivants aux fins d’examen.
En vertu de l’Accord du Nunavut (5.7.3), la MHTO est responsable de la réglementation
des pratiques et des techniques de récolte au sein de ses membres, notamment
l’utilisation de limites non quantitatives; les contingents de base et les contingents de
base ajustés des communautés et contrôler l’application de ces mesures; l’attribution
aux non membres, assortie ou non de certaines conditions et de l’obligation de verser
une contrepartie – d’une partie des contingents de base et des contingents de base
ajustés; et généralement, la gestion des récoltes.
Les commentaires suivants sont fondés sur notre évaluation des répercussions que
pourrait avoir la mise en œuvre de la phase 2 sur la faune et la flore, et dans quelle
mesure ces répercussions pourraient à leur tour compromettre ou limiter notre capacité
de récolte actuelle et celle des générations futures.
Nous sommes très préoccupés par le projet de construction d’un chemin de fer et du
tracé choisi par Baﬃlnland. Comme nous en avons informé Baﬃnland depuis quelques
années, nous n’appuyons pas le tracé proposé du chemin de fer (option 1 de l’ouvrage
de franchissement d’août 2019 ou option A de l’addenda de l’EIEF). Nous sommes
d’avis que Baﬃnland n’a pas suﬃsamment tenu compte d’autres voies ou d’options de
mise en œuvre du projet. À ce propos, la MHTO a adopté une motion en 2017 qui
s’oppose purement et simplement à la construction d’un chemin de fer.
Nous sommes préoccupés par les répercussions que pourrait avoir l’accroissement
des activités sur le chemin Tote Road ainsi que la construction et l’exploitation d’un
chemin de fer sur les populations de caribous. Nous sommes d’avis que Baﬃnland ne
dispose pas de données probantes sur le caribou ni de plans de mesures d’atténuation
ou de surveillance eﬃcaces qui lui permettent de recueillir des données pertinentes
pour déterminer l’occurrence actuelle de répercussions, pour intervenir en cas
d’occurrences de telles répercussions et quand elles risquent de se produire. Il semble
que Baﬃnland ait pressé le développement de cette phase et qu’elle ne soit pas prête

à répondre aux questions sur l’importance de cette phase, ses répercussions et les
mesures d’atténuation.
Nous sommes également très préoccupés par le transport par navire sur la voie de
navigation glacée, même si ces activités devaient être limitées. Nous n’appuyons pas
le transport par navire sur la voie de navigation glacée sans l’appui formel de la MHTO
– cette décision serait prise au début et à la fin de chaque saison. Nous avons peine à
comprendre comment Baﬃnland répondra à la MHTO si nous décidions d’écourter la
saison de navigation pour permettre l’utilisation de la glace par les Inuits ou pour
respecter les périodes de chasse au phoque (le 15 octobre serait le dernier jour où il
serait possible d’eﬀectuer le transport par navire-brise-glace).
Baﬃnland continue d’aﬃrmer qu’il n’y aura aucune répercussion importante sur le
narval, le caribou ou quoi que ce soit d’autre. Comment cela est-il possible? La MHTO
a déjà constaté des répercussions importantes du point de vue des Inuits. Nous
sommes d’avis que Baﬃnland ne comprend pas suﬃsamment comment les Inuits
connaissent le sens de l’importance et pourquoi notre détermination de l’importance
doit être prise en compte au même titre que l’importance scientifique énoncée dans les
documents de l’addenda de l’EIEF.
Nous ne sommes pas certains de comprendre pourquoi cette proposition de projet a
pu se rendre si loin sans l’appui de la MHTO et sans que Baﬃlnand n’ait en sa
possession plus de renseignements pour examiner de façon appropriée le projet dans
le respect des valeurs inuites et de la collectivité.
Nous pensons que des renseignements et des évaluations supplémentaires sont
nécessaires avant d’aller de l’avant avec un projet qui, potentiellement, aura des
répercussions importantes sur les ressources essentielles à notre survie et à la
préservation de notre sentiment d’appartenance dans le monde.

