No. de référence de la CNER: 11MN034
No. de référence de l’OEN: 2AM-MEL1631
No. de référence de la CAN: 149337
17 novembre 2020
À: Liste de distribution Meliadine
Envoyé par courriel
Objet: Nouvelle directive de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des
répercussions concernant le report des prochaines réunions techniques sur la
proposition de projet d’Agnico Eagles Mines Limited « rejet des effluents salins en
milieu marin. »

Madame, Monsieur, :
Le 12 novembre 2020, la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (la
CNER ou la Commission) a émis un avis d’ajustement du calendrier et du format de la prochaine
réunion technique et a annoncé le report de la conférence pré-audience, y compris de la table ronde
communautaire concernant l’examen de la proposition de projet d’Agnico Eagles Mines Limited
« rejet des effluents salins en milieu marin » (la proposition). La Commission se conformait de
ce fait aux restrictions de santé publique émises pour Rankin Inlet et la région de Kivalliq. Les
autorités de santé publique ont depuis émis d’autres limitations et directives qui ont altéré la tenue
des réunions techniques. Le 16 novembre 2020, l’administrateur en chef de la santé publique du
Nunavut a annoncé d’autres mesures prévoyant la fermeture des bureaux, garderies, écoles et
installations communautaires et imposant d’autres restrictions quant aux rassemblements publics
et déplacements non essentiels à travers le Nunavut. Tel qu’étayé ci-après, ces nouvelles mesures
limitent sérieusement la capacité de la CNER d’organiser ces réunions, même par téléconférence.
Par conséquent, la Commission a annulé la réunion technique, la table ronde communautaire
et la conférence pré-audition qui devaient se dérouler du 23 au 26 novembre à Rankin Inlet.
Au cours des prochaines semaines et en fonction des directives applicables des autorités de santé
publique concernant le nombre de participants aux rassemblements publics, les restrictions de
déplacements, les fermetures d’écoles et de bureaux, la CNER déterminera le format approprié de
ces réunions et, éventuellement, les programmera à nouveau.
La CNER avait espéré au moins tenir la dernière partie de la réunion technique et ce, par
téléconférence et avec un ordre du jour révisé. Elle doit à présent reconnaître que la fermeture des
bureaux, écoles et garderies du Territoire limitera sérieusement la capacité des parties prenantes
d’assister pleinement aux téléconférences prévues. La situation administrative de la CNER a
également été touchée. Les employés en télétravail doivent relever de sérieux défis et faire face
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aux limitations des réseaux téléphoniques, des systèmes sonores et d’interprétation et de l’accès à
Internet au Nunavut. Ce qui se répercute sur notre efficacité fonctionnelle et notre capacité
d’organiser avec succès des réunions regroupant le plus grand nombre possible de participants. À
l’heure actuelle, à cause de ces problèmes et de la participation restreinte des intervenants qui
pourrait en découler, la Commission n’émettra pas d’ordre du jour révisé ni de nouvelles dates
pour ces réunions.
Dès que la situation actuelle aura évolué, et que les instructions de santé publique auront changé,
la Commission réexaminera ses directives concernant les prochaines étapes de l’évaluation de la
proposition. Dans l’intervalle, elle continue à encourager Agnico Eagle à profiter de cette pause
pour instaurer si possible un dialogue partie à partie sur les questions techniques et tenter d’en
résoudre autant que possible avant la reprise des réunions. La Commission cherchera à actualiser
l’état de ces problèmes avant de convoquer les rencontres.
Tout en continuant à surveiller les développements constants de la réponse sans précédent des
autorités de santé publique à la COVID-19 (nouveau coronavirus), la Commission tient à
remercier sincèrement les participants de leur indéfectible soutien dans cette procédure
d’évaluation et ce, malgré ces circonstances difficiles. Dans toutes ses procédures, la CNER
priorise d’abord la santé et la sécurité des Nunavummiut et de tous les participants. En cas de
question quant à la voie adoptée par Commission pour aller de l’avant, veuillez communiquer
directement avec la soussignée au (867) 983-4608 ou kcostello@nirb.ca.
Dans l’attente, veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Karen Costello
Directrice générale
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
cc:

Jamie Quesnel, Agnico Eagle Mines Limited
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