COMMUNIQUÉ DE PRESSE
No. de référence de la CNER: 11MN034

La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions vient de publier son rapport
de réexamen et de recommandations, de la proposition « Rejet des effluents salins en milieu
marin » concernant le projet aurifère Meliadine d’Agnico Eagle Mines Limited.
CAMBRIDGE BAY, NU – 30 juillet 2021 – Dans ce rapport de réexamen, la Commission du
Nunavut chargée de l’examen des répercussions (la CNER ou la Commission) présente les
résultats, et les recommandations, de son évaluation de la proposition de projet « Rejet des
effluents salins en milieu marin » (Proposition des canalisations d’eau) d’Agnico Eagle Mine
Limited (Agnico Eagle). Tel que détaillé dans le rapport, la CNER a examiné et pris en compte les
questions techniques, les préoccupations, l’Inuit Qaujimaningit et l’Inuit Qaujimajatuqangit ainsi
que tous les renseignements et toutes les données qui lui ont été fournis tout au long du processus;
la Commission a conclu qu’à condition de respecter ses recommandations, cette modification
proposée au projet aurifère Méliadine pouvait passer à l’étape de la délivrance de permis
et de licences du processus de règlementation.
Dans cette proposition, Agnico envisage de modifier le mode de retrait de l’eau saline souterraine
traitée (également appelée effluents salins) de la mine souterraine du site Meliadine ainsi que son
mode de transport jusqu’au Port Itivia, lieu de rejet dans l’océan (pendant la saison des eaux libres).
À l’heure actuelle, cette eau est transportée par camion jusqu’à un réservoir de retenue situé au
port Itivia. Au titre de la proposition de canalisations d’eau, les effluents salins seraient transportés
par canalisations jusqu’à un diffuseur, placé sous l’eau dans la baie Melvin. Les canalisations
seraient installées le long de la route et recouvertes sur 80 à 90% de leur longueur.
La Commission a commencé son évaluation de la proposition de canalisations d’eau en mars 2020.
C’est la première évaluation reçue, totalement effectuée et terminée pendant la pandémie de la
COVID-19. De ce fait, la Commission a dû apporter plusieurs changements à ses calendriers,
processus et procédures habituels, quelquefois dans de très courts délais, afin de réaliser cette
évaluation en couplant ses objectifs de rigueur, d’inclusion et de ponctualité au respect des mesures
de santé publique.
Pour limiter de néfastes répercussions environnementales ou socioéconomiques de la proposition
de canalisations d’eau, la Commission a recommandé la révision de onze modalités et conditions

(nos. 25, 44, 53, 54, 57, 118, 119, 124, 125, 128 et 130) du certificat de projet no.006, modification
1. Elle a également recommandé d’ajouter trois nouvelles modalités au certificat (Nos. 132, 133
and 134) afin de s’assurer que les effets éventuels de la proposition de canalisations sur les espèces
sauvages terrestres (les caribous y compris) et sur l’environnement, les mammifères marins, les
mollusques et crustacés et l’habitat marin soient minimisés. Grâce aux révisions recommandées,
Agnico Eagle aura établi une adéquate surveillance des effets et ses plans de minimisation des
effets potentiels auront été conçus, instruits et adaptés pour refléter les connaissances
traditionnelles et communautaires inuites, transmises par les détenteurs du savoir des collectivités
avoisinantes, par les cultivateurs et par les groupes transfrontaliers intéressés.
La Commission aimerait remercier toutes celles et tous ceux qui ont partagé leurs expériences, leur
expertise et leurs points de vue afin d’appuyer la rigoureuse évaluation de la proposition de
canalisations d’eau. La CNER tient à souligner et à reconnaître les contributions positives,
collaboratives et respectueuses de tous ceux qui continuent à collaborer pour que les modifications
proposées au projet aurifère Meliadine engendrent de durables avantages pour les régions de
Kivalliq, tout en minimisant les éventuels et néfastes effets écosystémiques et socioéconomiques.
Le rapport de réexamen et recommandations inclut un document en langage clair sur les faits
saillants de l’évaluation. Il donne, pour tous les publics, une vue d’ensemble de la décision de la
Commission. Il est disponible en ligne sur le registre public de la CNER à l’adresse
www.nirb.ca/project/125515.
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