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Mandate
Relevant Acts and Regulations
Status of Environment and Climate Change Canada’s Technical Comments
Outstanding Comments and Recommendations

• Mandat
• Lois et règlements pertinents
• État des commentaires techniques d‘Environnement et Changement
climatique Canada
• Commentaires et recommandations en suspens

Environment and Climate Change Canada’s Mandate
Mandat d’Environnement et Changement climatique
Canada
• The preservation and enhancement of the quality of the natural environment,
including water, air and soil quality, and the coordination of the relevant policies
and programs of the Government of Canada
• Renewable resources, including migratory birds and other non-domestic flora and
fauna
• Meteorology
• The enforcement of rules and regulations

• La conservation et l’amélioration de la qualité de l’environnement naturel,
notamment celle de l’eau, de l’air et du sol, et la coordination des
politiques et programmes pertinents du gouvernement du Canada
• Les ressources naturelles renouvelables, notamment les oiseaux
migrateurs et la flore et la faune
• La météorologie
• La mise en application des règles et des règlements

Relevant Acts and Regulations
ᐊᑑᑎᓖᑦ ᒪᓕᒐᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᐃᓪᓗ

• Department of the Environment Act
• Canadian Environmental Protection Act
• Fisheries Act – Pollution Prevention Provisions
• Migratory Birds Convention Act
• Species at Risk Act

•

Loi sur le ministère de l’Environnement

•

Loi canadienne sur la protection de l’environnement

•

Loi sur les pêches (dispositions sur la prévention de la pollution)

•

Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs

•

Loi sur les espèces en péril

Current Status of Technical Comments
État actuel des commentaires techniques

ECCC 3.1

Open-Water and Shoulder Season
Saison d'eau libre et saison intermédiaire

Resolved
Résolu

ECCC 3.2

Sea Ice Trends and Projected Changes
Tendances des glaces de mer et changements prévus

Resolved
Résolu

ECCC 3.3

Migratory Birds and Avian Species at Risk Effect Assessment and Mitigation
Measures
Évaluation des effets sur les oiseaux migrateurs et les espèces aviaires en péril
et mesures d'atténuation

Resolved
Résolu

ECCC 3.4 to
3.7

Calculation of Total Greenhouse Gas Emissions
Calcul des émissions totales de gaz à effet de serre

Resolved
Résolu

ECCC 3.8

Black Carbon Emissions
Émissions de carbone noir

Resolved
Résolu

ECCC 3.9

Criteria Air Contaminants from Marine Shipping
Principaux contaminants atmosphériques provenant de la navigation maritime

Resolved
Résolu

ECCC 3.10

Comparison of Modelled NO2, SO2 and Dustfall to Measured Concentrations
Comparaison des concentrations modélisées de NO2, de SO2 et de retombées de
poussières avec les concentrations mesurées

Resolved
Résolu

ECCC 3.11

Nitrogen Dioxide Concentrations (predictions)
Concentrations de dioxyde d'azote (prévisions)

Resolved
Résolu

Current Status of Technical Comments
État actuel des commentaires techniques
ECCC 3.12

Mitigation of Criteria Air Contaminants
Réduction des principaux contaminants atmosphériques

Resolved
Résolu

ECCC 3.13

Continuous Particulate Monitoring
Surveillance continue des particules

Resolved
Résolu

ECCC 3.14

Wind Turbines
Éoliennes

Resolved
Résolu

ECCC 3.15

Changes in Extreme Precipitation Events
Changements touchant les événements de précipitations extrêmes

Resolved
Résolu

ECCC 3.16

Sedimentation to Water Bodies along the Transportation Corridor
Sédimentation dans les plans d'eau le long du corridor de transport

Resolved
Résolu

ECCC 3.17

Milne Port Effluent Discharge
Rejets d’effluents dans le port Milne

Resolved
Résolu

ECCC 3.18

Marine Water Quality Monitoring
Surveillance de la qualité de l'eau de mer

Resolved
Résolu

Current Status of Technical Comments
État actuel des commentaires techniques
ECCC 3.19

Acid Rock Drainage and Metal Leaching at the Waste Rock Facility
Drainage acide de roches et lixiviation des métaux à l'installation de stériles

Resolved
Résolu

ECCC 3.20

Acid Rock Drainage and Metal Leaching at Rail Line Rock Cuts and
Quarries
Drainage acide de roches et lixiviation des métaux dans les coupes et
carrières de roches des voies ferrées

Resolved
Résolu

ECCC 3.21

Site Specific Tactical Response Plans for Bridges
Plans d'intervention tactique propres à chaque site pour les ponts

Resolved
Résolu

ECCC 3.22

Arctic Diesel Fuel Spill Modelling
Modélisation des déversements de carburant diesel dans l'Arctique

Resolved
Résolu

ECCC NEW

Shipping in the Northwest Passage
Navigation dans le passage du Nord-Ouest

Resolved
Résolu

ECCC-FC1
(Resolved / Résolu)
Canadian Ambient Air Quality Standards and Reporting of Monitoring Data

Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant et communication des
données de surveillance
ECCC recommends that the Proponent
• Submit all air quality and meteorological monitoring data as part of the annual reports and compare the
monitoring data to the Canadian Ambient Air Quality Standards, where applicable.
• Include any photos taken of dust on snow in the annual reports
• Present the predicted concentrations in the annual reports as a range of absolute concentrations
ECCC recommande que le promoteur
• Soumette toutes les données de surveillance de la qualité de l'air et des conditions météorologiques
dans le cadre des rapports annuels et compare les données de surveillance avec les normes
canadiennes sur la qualité de l'air ambiant, le cas échéant;
• Inclue toute photo prise de la poussière sur la neige dans les rapports annuels;
• Présente les concentrations prévues dans les rapports annuels sous la forme d'une plage de
concentrations absolues.

ECCC-FC2
(Resolved / Résolu)
Nitrogen Dioxide, Power Generation and Mobile Equipment Engine Tier

Dioxyde d'azote, production d'énergie et niveau de la motorisation des
équipements mobiles
ECCC recommends that the Proponent
• Investigate NO2 reduction measures that could be applied to power generation that would
offset the use of a portion of the emissions from the generators. This information should be
provided in a management plan along with a quantitative analysis of the potential emissions
offset.
• Commit that all mobile equipment (new and existing) be Tier 4 or better.
ECCC recommande que le promoteur
• Étudie les mesures de réduction du NO2 qui pourraient être appliquées à la production
d'électricité pour compenser l'utilisation d'une partie des émissions des génératrices. Cette
information devrait être fournie dans un plan de gestion accompagné d'une analyse
quantitative de la compensation potentielle des émissions;
• S'engage à ce que tous les équipements mobiles (nouveaux et existants) soient de niveau
4 ou supérieur.

ECCC-FC3
(Resolved / Résolu)
Air Quality and Noise Abatement Management Plan

Plan de gestion de la qualité de l'air et de la réduction du bruit
ECCC recommends that the Nunavut Impact Review Board amend Term and Condition #7 of Project
Certificate No. 005 to require the Proponent to
•
•

Complete the Air Quality and Noise Abatement Management Plan in consultation with ECCC and other interested
interveners.
Monitor PM2.5 and Total Suspended Particulates using continuous monitors at:
•
The sites that already monitor NO2 and SO2 at both Milne Port and the Mine Site.
•
New locations on or close to the Project Boundary at both the Milne Port and Mine Site

ECCC also recommends that the Proponent update their Air Quality and Noise Abatement Management
Plan with the proposed changes.
ECCC recommande que la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions modifie la
condition 7 du certificat de projet no 005 pour obliger le promoteur à
•
•

Achever le plan de gestion de la qualité de l'air et de la réduction du bruit en consultation avec ECCC et les autres
intervenants intéressés;
Surveiller les PM2,5 et les particules totales en suspension à l'aide de moniteurs continus :
•
Aux sites qui surveillent déjà le NO2 et le SO2 au port Milne et au site minier;
•
À de nouveaux emplacements sur la limite du projet au port de Milne et au site minier de Milne ou à proximité.

• ECCC recommande également que le promoteur mette à jour son plan de gestion de la qualité de l'air et
de la réduction du bruit avec les changements proposés.

ECCC-FC4
(Resolved / Résolu)
Black Carbon Emissions

Émissions de carbone noir

Given the sensitive nature of the Arctic, ECCC recommends the Proponent
investigate additional mitigation measures to mitigate the black carbon
associated with Project-related shipping.

Étant donné la nature délicate de l'Arctique, ECCC recommande que le
promoteur étudie des mesures d'atténuation supplémentaires pour réduire le
carbone noir associé à la navigation liée au projet.

ECCC-FC5
(Resolved / Résolu)
Acid Rock Drainage and Metal Leaching at the Waste Rock Pile, Quarries and Rail
Line Rock Cuts
Drainage acide des roches et lixiviation des métaux dans les haldes de stériles, les
carrières et les tranchées de roches de la voie ferrée
ECCC recommends that
• The Nunavut Impact Review Board include a new Term and Condition as part of Project
Certificate No. 005 that requires the Proponent to Submit the Phase 1 Waste Rock
Management Plan for review by interested parties
• The Proponent consider the results of the Phase 1 Waste Rock Management Plan in reevaluating the 0.2 % Sulphur cut-off for quarries and rock cuts.
ECCC recommande que
• La Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions inclut une nouvelle
modalité et condition dans le certificat de projet no 005 qui exigerait que le promoteur
soumette le plan de gestion des stériles de la phase 1 pour examen par les parties
intéressées.
• Le promoteur tienne compte des résultats de la phase 1 du plan de gestion des stériles
pour réévaluer le seuil de 0,2 % de soufre pour les carrières et les tranchées rocheuses.

ECCC-FC6
(Resolved / Résolu)
Arctic Diesel Fuel Spill Modelling
Modélisation des déversements de carburant diesel dans l'Arctique
ECCC continues to recommend that the Proponent
• Conduct Arctic Diesel fuel spill modelling for all scenarios in order to account for the
differences in the fate and behavior with Intermediate Fuel Oil and adequately determine
the best response strategy for Arctic Diesel.

ECCC continue de recommander que le promoteur
• effectue une modélisation des déversements de carburant diesel dans l’Arctique pour tous
les scénarios afin de tenir compte des différences dans le devenir et le comportement du
mazout intermédiaire et de déterminer adéquatement la meilleure stratégie d'intervention
pour le diesel arctique.

ECCC-FC7
(Resolved / Résolu)
Shipping in the Northwest Passage
Navigation dans le passage du Nord-Ouest
ECCC recommends that the Proponent:
• Identify whether they intend to use the alternative shipping through Navy Board Inlet and/or the
Northwest Passage and if so, under which circumstances.
• Conduct an environmental assessment prior to using alternative shipping, including an evaluation of
potential effects of shipping on migratory birds, the aquatic environment and the atmospheric
environment.
The Proponent confirmed their intent with the Northwest Passage in a letter sent to Nunavut Impact Review
Board on September 20, 2019. ECCC has no further concerns.
ECCC recommande que le promoteur :
• Détermine s'il a l'intention d'utiliser l'autre voie de transport maritime par l’inlet Navy Board Inlet et/ou le
passage du Nord-Ouest et, le cas échéant, dans quelles circonstances;
• Effectue une évaluation environnementale avant d'utiliser d'autres voies de transport, y compris une
évaluation des effets potentiels du transport maritime sur les oiseaux migrateurs, l'environnement
aquatique et l'environnement atmosphérique.
Le promoteur a confirmé son intention à l'égard du passage du Nord-Ouest dans une lettre envoyée à la
Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions le 20 septembre 2019. ECCC n‘a pas
d'autres préoccupations.

