No. de référence de la CNER: 11MN034
No. de référence de l’OEN: 2AM-MEL1631
NPC File No.: 149337
24 Septembre 2020
À: Liste de distribution Meliadine
Envoyé par courriel
Objet: Avis de Réunion Technique et de Conférence Pré-audience de la CNER pour la
Proposition de Projet d’Agnico Eagles Mines Limited « Rejet des Effluents Salins
dans le Milieu Marin. »
Madame, Monsieur,
Le 7 août 2020, la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (la
Commission ou la CNER) a envoyé aux parties prenantes les échéanciers prévus et des directives
procédurales pour l’examen de la proposition de projet « Rejet des Effluents Salins dans le Milieu
Marin. » de la Agnico Eagle Mines Limited, y compris des dates provisoires pour une réunion
technique, une Table Ronde Communautaire et une Conférence Pré-audience. Tenant compte de
la capacité participative des parties en raison de la pandémie actuelle et continue, la Commission
a conclu que les rencontres devraient être tenues par le biais d’un ensemble d’observations écrites
et de réunions, en présentiel et par vidéoconférence.
Conformément à la procédure prévue pour l’examen de la proposition de projet par la CNER et tel
qu’ultérieurement mis à jour le 27 Août 20201, la Commission a programmé une réunion technique
qui aura lieu les 23 et 24 Novembre 2020 par téléconférence. La Table Ronde Communautaire et
la Conférence Pré-audience auront lieu les 25 et 26 Novembre au site principal de Rankin Inlet.
En énonçant ces directives pour les prochaines étapes de l’examen, la Commission se réserve le
droit de modifier davantage les processus proposés afin de traduire les changements de situations
notamment:
▪ Les mises à jour des décrets applicables des autorités de santé publique et les changements
aux initiatives de santé publique mises en vigueur pour contrer la propagation de la
COVID-19;
▪ Les innovations et limites technologiques;
▪ De nouvelles informations des parties; et
▪ L’octroi par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, de l’aide
financière requise.
RÉUNION TECHNIQUE, TABLE RONDE COMMUNAUTAIRE ET CONFÉRENCE PRÉ-AUDIENCE
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Afin de préserver la participation en présentiel de la communauté et de tenir compte des
importantes restrictions de voyage susceptibles d’empêcher les non-résidents de se rendre au
Nunavut,
la CNER a modifié le format de la réunion technique, de la Table Ronde
Communautaire et de la Conférence Pré-audience et a adopté une approche hybride. La
Commission a estimé que le meilleur moyen de remplacer les réunions face à face de tous les
participants était d’organiser un ensemble de réunions en présentiel, de vidéo-conférences, de
téléconférences et d’accueil des observations écrites et vidéo des parties prenantes. Elle a prévu
qu’un nombre déterminé de personnes pourrait assister aux réunions au Nunavut tout en respectant
les directives de santé publique
Rankin Inlet, qui est la plus proche des collectivités potentiellement touchées par le projet,
deviendra la plate-forme centrale des réunions face à face; la CNER y présidera la Table Ronde
Communautaire et la Conférence Pré-audience. Pour les parties dont les délégués seront dans
l’incapacité de se rendre au Nunavut, la Commission établira une ou deux stations centrales ou
« plate(s)-forme(s) » pour des réunions présentielles à l’extérieur du Nunavut. Ces plates-formes
du Sud seront gérées en respectant les directives énoncées par les autorités de santé publique des
juridictions appropriées; les parties pourront alors participer aux délibérations de la Table Ronde
Communautaire et de la Conférence Pré-audience, grâce aux connexions vidéo ou audio avec la
principale plate-forme située au Nunavut.
La Commission propose les dates suivantes pour les délibérations.
Dates

Réunion

Lieu/Mode

23 et 24 Novembre
2020

Réunion Technique

Téléconférence

25 Novembre 2020

Table Ronde
Communautaire

26 Novembre 2020

Conférence Préaudience

Rankin Inlet (site principal, réunion en
présentiel)
Plate-forme du sud (à déterminer)
Rankin Inlet (site principal, réunion en
présentiel)
Plate-forme du sud (à déterminer)

Dans les paragraphes suivants, la Commission propose aux parties prenantes un résumé de haut
niveau de la logistique générale et des modifications apportées à ses processus d’examen de la
proposition de projet « Rejet des Effluents Salins dans le Milieu Marin. »
RÉUNION TECHNIQUE

La réunion technique sera conduite sous forme de téléconférence afin faciliter les discussions sur
les sujets techniques inhérents à l’addenda à l’Énoncé final des incidences environnementales2.
Elle sera animée par le personnel de la CNER avec la participation du promoteur, des autorités
compétentes et des parties intéressées. Elle sera aussi informelle que possible et aura pour but
d’identifier, traiter et/ou résoudre, avant la Conférence Pré-audience, les problèmes techniques en
suspens.
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La réunion technique est un forum au sein duquel Agnico Eagle et les parties prenantes débattront
des questions en suspens et tenteront de les résoudre. Par conséquent, les questions doivent viser
les principaux enjeux des parties.
Cette réunion permettra à Agnico Eagle de résumer ses
réponses aux commentaires issus de l’examen technique et d’en discuter avec les autorités
compétentes ainsi qu’avec les parties prenantes qui les auront formulés aux fins de vérification. Si
nécessaire, la CNER pourra former de petits groupes, animés par son personnel, pour poursuivre
les discussions sur des points spécifiques de l’ordre du jour. Aucune restriction préétablie ne sera
imposée sur les sujets abordés. L’animateur/animatrice devra évaluer les progrès réalisés quant à
l’ordre du jour et, si nécessaire, recommander des sessions en petits groupes pour s’en tenir au
calendrier.
La CNER tient à rappeler à Agnico Eagle qu’il lui incombe de fournir toutes les informations
requises pour instruire le processus d’examen. Elle l’encourage donc à rencontrer les parties avant
la date de la réunion, si nécessaire, afin de faire progresser la discussion et la résolution des
questions techniques, tout en étant conscient que les résultats obtenus devront être documentés et
rapportés à la CNER pour son dossier public. Si les renseignements pertinents ne sont pas fournis
en temps voulu conformément aux échéanciers mutuellement acceptés, la CNER ne pourra
procéder à l’examen prévu selon le processus et les échéances prévus et proposés. Ce qui risque
de retarder l’audience publique.
TABLE RONDE COMMUNAUTAIRE ET CONFÉRENCE PRÉ-AUDIENCE

La Table Ronde Communautaire et la Conférence Pré-audience se tiendront sous forme de
réunions face à face à Rankin Inlet, Nunavut avec une participation supplémentaire dans des
emplacements centraux, ou « plates-formes », à Ottawa et/ou dans un autre site du sud pour les
parties dont les représentants seront incapables de se rendre au Nunavut. La CNER collaborera
avec des compagnies de soutien visuel/audio pour s’assurer que tous les emplacements soient
branchés au site principal par flux vidéo, avec soutien en flux audio et ce, afin que toutes les platesformes soient reliées pendant les délibérations et que l’interprétation en Inuktitut demeure
disponible pour tous les participants qui en feront la demande.
Grâce à la Table Ronde Communautaire et la Conférence Pré-audience, les représentants des
collectivités identifiées comme potentiellement touchées par la modification proposée, pourront
participer à l’examen de la CNER et aux discussions afférentes. La Commission invitera trois
(3) représentants de chacune des collectivités potentiellement touchées de la région nord de l’île
de Kivalliq (Arviat, Baker Lake, Chesterfield Inlet, Rankin Inlet et Whale Cove) à participer à la
Table Ronde Communautaire et à la Conférence Pré-audience à partir du site principal de Rankin
Inlet. La CNER enverra une mise à jour aux organisations communautaires, leur demandant de
préciser leurs nominations et de commencer à faire les réservations de voyage. Pour aider les
représentants communautaires à se rendre à Rankin Inlet et à participer à la Table Ronde
Communautaire et à la Conférence Pré-audience, la Commission défrayera les coûts de
déplacement, de logement et de repas. Elle enverra aussi d’autres informations à l’approche de
ces réunions afin de confirmer la logistique des rencontres, préciser la technologie à utiliser et
identifier les possibilités de formation susceptibles d’être offertes pour aider les participants. En
organisant ces réunions, la Commission entend exploiter les expériences et la rétroaction des
parties lors de ces procédures modifiées pour mieux instruire les discussions de la Conférence Préaudience quant à une utilisation optimale de la technologie ainsi que pour mieux cerner les
modifications requises pour progresser vers la tenue d’une audience publique.
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Des renseignements supplémentaires sur les ordres du jour ainsi que des détails sur la tenue de ces
rencontres seront émis dans d’ultérieures correspondances, dès que les précisions logistiques
comme les lieux de réunions et l’accès à toutes les plates-formes, seront confirmés.
La Conférence Pré-audience servira principalement à dégager les étapes et les processus
spécifiquement requis pour programmer l’audience publique, à savoir : les échéances pour
l’échange des documents et d’informations requis par les parties avant l’audience publique, la
finalisation des questions pour l’audience; les détails logistiques de ces rencontres comme le
format, le lieu, le calendrier des travaux et toutes les autres affaires connexes. Puisque la
Commission s’attend à ce que les mesures de santé publique destinées à prévenir la propagation
de la COVID-19 soient en vigueur pendant un avenir prévisible, elle incorporera dans la
Conférence Pré-audience une discussion sur les modifications apportées à ses règles sur les
audiences publiques pour respecter les mesures de santé publique. Les intervenants devront
identifier les problèmes réglés pendant la réunion technique, les questions toujours en suspens et
les questions qui continueront à être discutées pendant l’audience publique. À partir des
discussions de la Conférence Pré-audience, la Commission établira le format, les dates, heures et
lieux de la future audience publique ainsi que ses directives afférentes et les communiquera à toutes
les parties dans son Rapport Décisionnel de la Conférence Pré-audience.
AIDE FINANCIÈRE POUR LES INTERVENANTS

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a envoyé les demandes
d’aide financière au Comité d’évaluation des demandes, après la date limite du 11 septembre
2020,. RCAAN a en outre avisé la CNER qu’elle avait également reçu une demande de la
Première Nation des Dénés de Sayisi en sus de celles répertoriées dans sa lettre du 15 septembre
2020. Le Comité d’évaluation des demandes examine actuellement toutes les requêtes et RCAAN
avisera directement les requérants de sa décision financière.
RÉSUMÉ DES DATES PRINCIPALES
En terminant, voici un résumé des principales échéances inhérentes à la future réunion technique;
les prochaines étapes et leurs échéances seront discutées lorsque les détails logistiques seront
confirmés.
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Dates
25 Septembre 2020
28 Septembre 2020

13 Octobre 2020

12 Novembre 2020

18 Novembre 2020
23 au 26 Novembre
2020
18 Décembre 2020

À determiner

Étapes du processus
Les parties prenantes soumettent directement leur demande
d’informations (D.I.) à la CNER.
La CNER examine les D.I et décide de leur pertinence. Elle envoie
ensuite toutes les demandes appropriées au promoteur (et à d’autres
parties le cas échéant) (avec une échéance de 15 jours pour la
réponse).
Agnico Eagle (et les autres parties) envoie à la CNER ses réponses
aux D.I. La Commission lance alors un examen technique sur une
période de 30 jours.
Les parties envoient à la CNER leurs commentaires découlant de
l’examen technique. Cette dernière les transmet au promoteur (et à
d’autres parties).
Agnico Eagle (et d’autres parties) dépose sa réponse aux
commentaires découlant de l’examen technique.
Réunion technique, Table Ronde Communautaire et Conférence Préaudience
Publication de la décision concernant la Pré-audience, établissant
notamment la date, le format et tout détail logistique connexe pour
l’Audience Publique.
Annonce de l’Audience Publique
Audience publique de la CNER

La CNER remercie toutes les parties prenantes de leur constante et active participation à son
évaluation de la proposition de projet « Rejet des Effluents Salins dans le Milieu Marin ». En cas
de question ou de précision supplémentaire concernant les prochaines réunions, contactez Erin
Reimer, conseiller Technique I, par courriel, à l’adresse ereimer@nirb.ca. Les requêtes visant
les processus de la CNER doivent être directement transmises à Tara Arko, Directrice des Services
Techniques, à tarko@nirb.ca ou (867) 983-4611.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Karen D. Costello
Directrice Générale
Commission du Nunavut Chargée de l’Examen des Répercussions
cc:

(866) 233-3033

Jamie Quesnel, Agnico Eagle Mines Limited
Michel Groleau, Agnico Eagle Mines Limited
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