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Objet : Examen de la conformité par Santé Canada de l’addenda à l’énoncé final des
incidences environnementales des mines Agnico Eagle Limitée pour la proposition de projet
de l’« agrandissement Meliadine »
Madame Costello
Merci pour votre courriel daté du 5 août 2022 exigeant un examen par Santé Canada de l’addenda à
l’énoncé final des incidences environnementales (EFIE) des mines Agnico Eagle Limitée pour la
proposition de projet de l’« agrandissement Meliadine » du projet de mine d’or de Meliadine.
Santé Canada participe à des évaluations environnementales à titre d’autorité fédérale en vertu de
la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut de 2013. Santé Canada
met à disposition des comités d’examen et des autorités responsables, entre autres, des
renseignements ou des connaissances d’experts ou de spécialistes en sa possession.
L’objectif de cet examen était de cerner le manque d’informations dans l’addenda de l’EFIE qu’il
faudrait pallier afin de procéder à un examen technique. Les commentaires de Santé Canada sont
reproduits dans le présent document pour que vous puissiez en prendre connaissance. Ces
commentaires concernent les informations nécessaires pour évaluer les répercussions du projet
sur la santé humaine sur le plan de la qualité de l’air de même que la clarification de la description
du projet et de sa portée. Ces informations et ce contexte sont nécessaires pour permettre la
réalisation d’un examen technique des répercussions potentielles du projet sur la santé humaine.
Pour toute question concernant les commentaires de Santé Canada, n’hésitez pas à communiquer
avec Julie Anderson à l’adresse julie.c.anderson@hc-sc.gc.ca.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
David Kitchen
Directeur régional,
Programme de la santé environnementale, Manitoba et Saskatchewan
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Santé Canada
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