No de dossier CNER : 08MN053
N de dossier RCAANC : N2008T0014
No de dossier MPO : 2008 MR
o
N de dossier QIA : LUA-2008-008
o

Le 23 décembre 2020
Megan Lord-Hoyle
Vice-présidente, Développement durable
Baffinland Iron Mines Corporation
2275 Upper Middle Road East
Oakville (Ontario) L6H 0C3
Envoyé par courriel : megan.lord-hoyle@baffinland.com
Objet :

Rapport de surveillance annuel 2019-2020 concernant le projet de Mary River
de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions et
recommandations de la Commission

Madame Lord-Hoyle,
La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (la CNER ou la
Commission) publie par la présente son Rapport de surveillance annuel 2019-2020 concernant le
projet de Mary River de Baffinland Iron Mines Corporation qui comprend l’évaluation par la
CNER de l’état de conformité de Baffinland avec le certificat de projet no 005 de Mary River
(Annexe II). Le rapport de surveillance ci-joint est fondé sur les activités de surveillance de la
CNER décrites dans le certificat de projet no 005 de Mary River et est conforme aux articles
12.7.1 et 12.7.2 de l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du
chef du Canada (Accord du Nunavut) et au paragraphe 112(1) de la Loi sur l’aménagement du
territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (LATEPN). Ce rapport présente les conclusions
tirées des programmes de surveillance de ce projet, qui a eu lieu d’octobre 2019 à septembre
2020.
Dans le cadre d’une motion adoptée lors de sa réunion ordinaire d’octobre 2020, la Commission
a formulé les recommandations suivantes pour aider Baffinland à se conformer au certificat de
projet de Mary River et pour s’assurer que la CNER dispose de tous les renseignements
nécessaires en vue de s’acquitter convenablement de son mandat, conformément aux dispositions
de l’Accord du Nunavut et de la LATEPN se rapportant au projet de Mary River.
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La Commission demande respectueusement que, pour les points nécessitant un suivi de la part de
Baffinland, une réponse lui soit présentée dans les délais impartis, comme indiqué pour chacune
des recommandations.

POUSSIÈRE
La production de poussière sur les deux sites miniers, la route d’approvisionnement et le port de
Milne, a historiquement fait l’objet de recommandations de la part de la Commission pendant
plusieurs années. Suite à ces recommandations, Baffinland a activement exploré et mis en œuvre
des mesures d’atténuation pour réduire les émissions de poussières sur le site. Dans l’usine de
concassage, Baffinland a progressivement installé des capots, des tôles de protection et des
soufflets le long du système de convoyage. Le long de la route d’approvisionnement, Baffinland
a testé et appliqué un nouveau produit d’élimination de la poussière DustStop et suite à des essais
en 2019, Baffinland a constaté que ce produit était efficace pour réduire la poussière le long de la
route, ce qui a permis d’élargir l’utilisation du produit à toute la route en 2020. Au port de Milne,
Baffinland a tenté de réduire la poussière produite par le stock mais explore toujours des options,
notamment les techniques de stockage et l’installation d’équipement le long des convoyeurs.
Bien que des améliorations aient été constatées, notamment lors des visites du site de la CNER et
dans les commentaires de diverses parties et de la communauté, la poussière produite sur le site
minier et dans le stock du port de Milne demeure une préoccupation constante. Au cours de la
visite hivernale du site en février 2020, les agents de surveillance ont observé que plusieurs
systèmes de contrôle des poussières, y compris les tôles de protection et les capots, ont été retirés
de l’usine de concassage, ce qui a permis d’observer de grands panaches de poussière pendant les
opérations de concassage; pendant la période de commentaires pour le rapport annuel de 2019, le
personnel de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a noté qu’au cours de
leur visite du site les 22 et 23 mai 2019, ces équipements avaient été retirés de l’usine de
concassage, ce qui a entraîné la production de grands panaches de poussière. Baffinland a déclaré
que les tôles de protection et les capots ont été enlevés en raison des activités d’entretien; les
agents de surveillance ont noté que l’enlèvement de ces systèmes de contrôle des poussières est
devenu une observation constante lors des visites du site et entraîne le rejet d’une quantité
excessive de poussières diffuses dans le milieu environnant de l’usine de concassage. Les agents
de surveillance en ont discuté avec l’équipe de Baffinland sur place qui a indiqué que cet
équipement d’atténuation avait été retiré pour des activités d’entretien et qu’il serait
immédiatement réinstallé.
Recommandation no 1 : La Commission exige que Baffinland fournisse dans les
60 jours des informations sur les mesures de prévention et de contrôle en place ou en
cours d’élaboration pour minimiser la probabilité d’une forte émission de poussières
diffuses provenant de l’usine de concassage. Les détails des mesures de prévention et de
contrôle comprennent :
a) Une description de l’équipement de contrôle des poussières installé dans
l’usine de concassage, y compris des détails sur la fréquence de l’entretien et
la durée pendant laquelle les systèmes de contrôle des poussières sont retirés
aux fins d’entretien.
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b) Une description des procédures d’inspection, d’entretien et des initiatives de
surveillance mises en place dans l’usine de concassage pour assurer la mise
en œuvre efficace des mesures de prévention et de contrôle des poussières.
c) Les effets possibles de ces activités d’entretien sur les dépôts de poussière
globaux tout au long de l’année.
En outre, la Commission s’attend à ce que toute mise à jour des mesures d’atténuation
soit reflétée dans le plan de gestion de la qualité de l’air et de réduction du bruit pour le
rapport annuel de 2020.

Passage du poisson
Conformément à la condition 47 du certificat de projet, Baffinland est tenue de veiller à ce que
toutes les infrastructures dans les cours d’eau soient conçues et construites de manière à ne pas
empêcher ou limiter indûment l’écoulement de l’eau dans les rivières ou les cours d’eau
poissonneux. La Commission a émis des recommandations entre 2016 et 2019 concernant
l’entretien des passages du poisson, car Baffinland a toujours eu des ponceaux endommagés ou
suspendus. L’approche de Baffinland en matière de connectivité des passages de poissons
consiste à examiner les ponceaux, à déterminer à quel endroit des réparations sont nécessaires, en
consultation avec Pêches et Océans Canada, et à réparer les ponceaux en question. Il en résulte
un délai entre l’identification de la préoccupation et sa correction. Au cours de la période de
commentaires sur le rapport annuel de 2019, la Qikiqtani Inuit Association a suggéré d’établir
une approche proactive pour maintenir le passage des poissons au moyen de l’infrastructure du
projet.
Recommandation no 2 : La Commission exige que Baffinland continue à maintenir la
connectivité pour les espèces de poissons présentes dans les cours d’eau et s’assure que
tous les ponceaux existants sont fonctionnels. Baffinland doit fournir un résumé de sa
consultation avec Pêches et Océans Canada concernant les ponceaux problématiques en
2019 ainsi qu’un plan détaillé pour répondre de manière proactive aux préoccupations
concernant le passage du poisson plutôt que l’approche réactionnaire actuelle adoptée
dans les 60 jours et également dans les futurs rapports annuels à la Commission du
Nunavut chargée de l’examen des répercussions.

Groupes de travail et stratégie de gestion adaptative
Baffinland est tenue, conformément aux conditions 49 et 77 du certificat de projet de Mary
River, d’établir un groupe de travail sur l’environnement marin (GTEM) et un groupe de travail
sur l’environnement terrestre (GTEM) pour consulter et donner des conseils sur les programmes
de surveillance du projet. À la demande des membres du groupe, la CNER a participé en tant
qu’observateur aux réunions du groupe de travail depuis 2018 et a pris note des préoccupations
constantes des membres du groupe. Pour des raisons d’efficacité, le gouvernement du Nunavut a
mené le processus de révision du mandat de ces groupes en consultant tous les membres du
groupe, ce mandat devant être finalisé en 2021.
Pendant la période de commentaires du rapport annuel de 2019, la Qikiqtani Inuit Association, le
gouvernement du Nunavut, Pêches et Océans Canada, Océans Nord et le Fonds mondial pour la
nature ont fourni des commentaires concernant les groupes de travail et les lieux où les conseils
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et les résultats des discussions ont été mis en œuvre. Les membres du groupe ont également
exprimé des préoccupations concernant les projets de rapports de surveillance qui ne tiennent pas
compte des commentaires des membres du groupe avant leur présentation à la CNER dans le
cadre du rapport annuel.
Recommandation no 3 : La Commission exige que Baffinland fournisse une liste claire
des suggestions de surveillance fournies par les membres du groupe de travail sur
l’environnement marin et du groupe de travail sur l’environnement terrestre remontant à
2018, et indique si ces suggestions ont été mises en œuvre dans les efforts de surveillance
et la raison pour laquelle elles ne l’ont pas été. De plus, la Commission recommande que
Baffinland facilite les périodes de commentaires sur les projets de rapports de
surveillance pour le Groupe de travail sur l’environnement marin et le Groupe de travail
sur l’environnement terrestre avec suffisamment de temps pour intégrer les commentaires
des membres au rapport annuel fournis à la Commission le 31 mars de chaque année.

Gestion des eaux souterraines
Les conditions 17, 20 et 23 du certificat de projet énoncent que Baffinland doit élaborer et mettre
en œuvre un plan de surveillance et de gestion des eaux souterraines afin de surveiller, de
prévenir ou d’atténuer les effets potentiels du projet sur les ressources en eaux souterraines du
projet. La Commission a émis des recommandations en 2017, 2018 et 2019 concernant
l’élaboration d’un plan de gestion des eaux souterraines et la mise en œuvre d’un tel plan dans
les principales installations du projet. Dans les recommandations de 2019, la Commission a
demandé qu’un plan de surveillance des eaux souterraines soit élaboré et mis en œuvre. Dans sa
réponse, Baffinland a indiqué qu’elle surveillait les eaux souterraines depuis plusieurs années,
mais que l’exploitation de puits de surveillance des eaux souterraines dans un environnement
arctique présentait des difficultés et qu’il faudrait élargir son plan pour mieux comprendre la
chimie des eaux souterraines.
Dans son rapport annuel de 2019, Baffinland indique qu’un programme de surveillance des eaux
souterraines a été mis en œuvre et précise que la taille des échantillons est faible, ce qui limite la
capacité à identifier les tendances à long terme et à comprendre la chimie des eaux souterraines.
Baffinland a également indiqué que le plan de surveillance des eaux souterraines était inclus dans
son plan de gestion de l’eau de surface et des écosystèmes aquatiques et qu’elle chercherait à
poursuivre l’expansion de ce programme. Dans leurs commentaires sur le rapport annuel de
2019, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ont fait part de leurs
préoccupations concernant la conception, vu l’absence de puits des eaux souterraines installés
près de l’installation de stockage des stériles, des carrières et des bancs d’emprunt. Le plan de
gestion des eaux souterraines devait être inclus dans le rapport annuel de 2019; cependant, les
informations n’ont pas été incluses et, vu l’insuffisance actuelle de la surveillance des eaux
souterraines sur le site, la Commission partage les mêmes préoccupations que Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, notamment l’élargissement du programme à
des zones identifiées.
Recommandation no 4 : La Commission exige que Baffinland continue d’élargir son
programme de surveillance des eaux souterraines, y compris l’installation de puits d’eaux
souterraines près de l’installation de stockage des stériles, des carrières et des bancs
d’emprunt, comme l’ont indiqué Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
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Canada. En outre, la Commission demande à Baffinland de fournir un plan de gestion des
eaux souterraines autonome pour faciliter l’examen du programme actuel, des comparaisons avec les prévisions de l’addenda à l’énoncé des incidences environnementales
final et des domaines d’amélioration ou d’élargissement possibles.
La Commission exige que les informations soient incluses dans le rapport annuel de
2020.

Mise à jour des informations sur les glaces et évaluation des activités
Selon la condition 100 du certificat de projet, Baffinland doit compléter les données de base et
améliorer les prévisions des répercussions potentielles sur les mammifères marins en s’assurant
que les mesures d’atténuation soient conçues en tenant compte des répercussions sur les
mammifères marins lorsqu’ils pourraient être moins mobiles (p. ex., évitement des zones
sensibles, polynies et déversements de carburant). La condition 78 du certificat de projet exige
que le promoteur intègre des informations actualisées sur les glaces dans un plan de gestion
approprié.
Baffinland a indiqué qu’elle a compilé des informations sur la glace à partir de l’étude sur l’état
des glaces de 2011 pour le projet approuvé, mais la CNER n’a pas été en mesure de trouver ces
informations telles qu’intégrées dans un plan de gestion approprié. En 2017, Baffinland a fourni
une correspondance à la Commission indiquant qu’ils utiliseraient un brise-glace pour escorter
en toute sécurité les navires sur la route maritime du Nord pendant la saison intermédiaire. Les
activités de déglaçage ou de gestion ont été discutées dans le cadre du projet original de Mary
River à travers la baie Steensby; cependant, malgré la phase de revenu initial, l’augmentation de
la production et la demande de prolongation de la production, aucune évaluation formelle des
effets potentiels de ces activités n’a eu lieu. Par le biais de consultations publiques, d’ateliers sur
le milieu marin, de réunions du groupe de travail sur l’environnement marin et des périodes de
commentaires sur le rapport annuel, la Commission a reçu des commentaires de plusieurs parties
concernant les activités de gestion des glaces en cours du MSV Botnica et ses effets potentiels sur
les mammifères marins.
Recommandation no 5 : La Commission demande à Baffinland de fournir dans les
60 jours une évaluation des activités de gestion des glaces en cours à l’aide du brise-glace
(MSV Botnica), y compris les effets potentiels de ces activités sur les niveaux de bruit et
l’activité des mammifères marins le long de la route maritime du Nord. Dans le même
délai de 60 jours, Baffinland doit également mettre à jour un plan de gestion de son choix
pour y inclure ces informations supplémentaires sur les incidences ainsi que des
informations d’ordre historique sur les glaces afin d’optimiser l’utilisation du brise-glace.
Malgré le processus de réexamen en cours pour la proposition de « mise en valeur de la
phase 2 » par Baffinland, la Commission s’attend à ce que Baffinland consacre
suffisamment de temps et de ressources pour mener à bien la surveillance du projet
exigée et suivre les recommandations accompagnant le présent rapport de surveillance
afin d’assurer la conformité au certificat de projet no 005.
Conformément aux articles 12.7.2 et 12.7.3 de l’Accord du Nunavut et au paragraphe 112(1) de
la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (LATEPN), la
CNER continuera à travailler avec Baffinland et d’autres autorités responsables pour
entreprendre l’évaluation requise de l’information liée au projet, déployer et coordonner les
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efforts de surveillance, et examiner les résultats et la conformité du projet aux exigences
énoncées dans le certificat de projet no 005 de Mary River.
Si vous avez des questions ou souhaitez des éclaircissements concernant les recommandations de
la Commission ou le programme de surveillance du projet de Mary River de la CNER, veuillez
contacter directement le soussigné au (867) 983-4607 ou par courriel à cbarker@nirb.ca; ou
contacter Solomon Amuno au (867) 983-4603 ou par courriel à samuno@nirb.ca.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

Cory Barker, M. Sc.
Conseiller technique I
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
c. c. :

Lou Kamermans, Baffinland Iron Mines Corporation
Liste de distribution du projet de Mary River

Pièce jointe (1) : Rapport de surveillance annuel 2019-2020 concernant le projet de Mary River de Baffinland Iron
Mines Corporation de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
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