
Protection des caribous à la mine Whale Tail d’Agnico
Eagle

 Les caribous sont d'une importance vitale pour les
Nunavumiut, et même pour tous les Canadiens.

 Le Nunavut dispose d'un solide système de gestion des
ressources découlant de l'accord sur le Nunavut et de
sa législation d'habilitation.

 Toutes les parties travailleront pour s'assurer que les
conditions du certificat de projet élaboré dans le cadre
de cet accord sont correctement mises en œuvre.

 Je suis convaincu que le régime d'évaluation des
incidences comprend des mécanismes permettant de
garantir un consensus entre les parties sur cette
question à l'avenir.

Si l'on insiste sur la responsabilité de la gestion du caribou

 De facon générale, le gouvernement du Nunavut a
l'autorité de la gestion du caribou sur son territoire,
tandis que RCAANC est responsable de l'application
des modalités du certificat de projet de la mine Whale
Tail.



Contexte

Le projet de la fosse de la mine Whale Tail d'Agnico Eagle Mines Limited est situé dans
la région de Kivalliq, à environ 150 kilomètres au nord du hameau de Baker Lake et à
environ 50 kilomètres au nord-ouest du projet de mine d'or de Meadowbank.

Le projet initial prévoit l'aménagement d'une mine d'or à ciel ouvert et des installations
connexes sur la propriété, le minerai étant transporté par camion jusqu'aux
infrastructures existantes sur le site de la mine de Meadowbank pour y être broyé.
L'aménagement de la fosse doit permettre d'accéder à un volume de minerai estimé à
8,3 millions de tonnes.

Le projet d'expansion de la fosse de la mine de Whale Tail proposait de développer un
gisement supplémentaire avec des opérations minières à ciel ouvert et souterraines, et
de développer les infrastructures minières y étant associées. Agnico prévoit également
de creuser une fosse plus grande que celle proposée et de poursuivre le traitement du
minerai sur le site de Meadowbank.

La ministre Bennett a approuvé le certificat de projet original en février 2018, et le projet
d'expansion a été approuvé par le ministre Vandal en janvier 2020.

Les modalités du certificat de projet relatives aux mesures de protection du caribou
précisent que le promoteur doit collaborer avec le gouvernement du Nunavut,
l'Organisation des chasseurs et des trappeurs de Baker Lake et l'Association des Inuit
de Kivalliq pour élaborer et mettre à jour les seuils déclenchant la mise en œuvre de
mesures d'atténuation sur la route d'accès toutes saisons et la route de transport de la
mine Whale Tail, jusqu'à la fermeture temporaire des routes. Le promoteur doit
examiner comment ces seuils et ces mesures d'atténuation reflètent le cycle de vie du
caribou.

Circonscription: Divers

Personne contact: Kim Pawley (819) 994-7110
Consulté: David Rochette/RDG-Nunavut (867) 975-4501
Parlementaire: Rebecca Wong (819) 953-9603
Approuvé par: Mark Hopkins/DG-NRE (819) 997-9381



2020-2021 Affaires du Nord / Ce budget

supplémentaire des dépenses (A)

 Le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021

comprend des initiatives clés et de nouveaux fonds

totalisant environ 879,5 millions de dollars. Sur ces

montants, 748,7 millions de dollars sont destinés aux

Relations Couronne-Autochtones et 130,8 millions de

dollars aux Affaires du Nord.

 Ce financement garantit que le ministère sera en

positions de prendre des mesures concrètes pour

poursuivre le le travail de renouvellement de la relation

entre le Canada et les Premières nations, les Inuits et les

Métis, pour soutenir leur vision de l'autodétermination

 Il appuiera également les efforts du ministère pour faire

avancer le travail dans le Nord.

Financement des autorités statuaires pour les mesures
d’intervention COVID-19 dans le cadre de la Loi sur les
paiements relatifs aux évènements de santé publique
d’intérêt national

 Le Budget supplémentaire des dépenses (A) comprend

114,9 millions de dollars pour les mesures d’intervention

de COVID-19.

 Ce financement vise à :

o soutenir la réponse du Yukon, des Territoires du

Nord-Ouest et du Nunavut à COVID-19 pour les

besoins urgents en matière de soins de santé et de

soutien social (72,6 millions de dollars) ;

o soutenir le mandat de Nutrition Nord Canada en

améliorant l'accès à des aliments sains par

l'éducation nutritionnelle et des subventions pour

aider à réduire le coût des aliments dans

lescommunautés isolées (25 millions de dollars); et

o soutenir un réseau aérien ciblé et fiable pour la

circulation des biens et services essentiels en

réponse à la pandémie COVID-19 (17,3 millions de

dollars).



Financement pour soutenir la recherche et l’enseignement
supérieur dans le Nord du Canada

 Les fonds identifiés dans le budget de 2019 doivent

permettre de mettre en œuvre quatre initiatives

soutenant les priorités, les buts et les objectifs

communs du Cadre stratégique pour l’Arctique et le

Nord du Canada.

 Trois initiatives en matière d'éducation postsecondaire

font partie d'une initiative horizontale, qui comprend des

initiatives devant être mises en œuvre par les Affaires

mondiales Canada et Transport Canada.

 Le résultat des investissements soutenant l’éducation

postsecondaire dans le Nord permettront de combler

les écarts en matière de résultats scolaires et d’offrir des

possibilités d'apprentissage et de développement des

compétences, y compris les connaissances et les

compétences autochtones.

 Les fonds identifiés comme subventions et contributions

dans le Budget supplémentaire des dépenses (A)

2020-2021 sont de 9,9 millions de dollars.

Financement pour soutenir les activités de planification du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, pour le projet
d’expansion hydroélectrique de Taltson

 Pour réduire la pollution dans le Nord canadien résultant

de la production d'électricité, les fonds identifiés dans le

budget de 2019 sont destinée à soutenir la planification

par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de

son projet d’expansion hydroélectrique de Taltson.

 L'expansion du système hydroélectrique de Taltson

fournira aux résidents et aux entreprises une énergie

hydroélectrique propre, fiable et abordable et réduira la

dépendance du gouvernement des Territoires du

Nord-Ouest à l'égard des combustibles fossiles pour le

chauffage et l'électricité.

 Les fonds identifiés comme subventions et contributions

dans le Budget supplémentaire des dépenses (A)

2020-2021 sont de 6,0 millions de dollars.



Contexte

Le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021 comprend des initiatives clés et de nouveaux
fonds totalisant environ 879,5 millions de dollars, dont 138,3 millions de dollars représentent le
financement de nouvelles initiatives, y compris le pouvoir législatif liées aux mesures d'intervention
COVID-19; des reports reportés totalisant 741,2 millions de dollars; et 0,8 M $ de réaffectation interne des
contributions aux subventions pour soutenir le programme Innovation Solution Canada.
Le total des autorisations budgétaires pour les relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Canada (CIRNAC) en 2020-2021 sera d'environ 5,8 milliards de dollars.

Financement des autorités statutaires pour les mesures d’intervention COVID-19 dans le cadre de la Loi
sur les paiements pour les évènements de santé publique de portée national (114,9 millions de dollars)

Le nouveau financement statutaire concerne les mesures d'intervention COVID-19 sous la responsabilité
du Ministre Vandal:

 Jusqu'à 25 millions de dollars pour soutenir des améliorations temporaires apportées au
programme Nutrition Nord Canada, afin de mieux protéger la sécurité alimentaire des habitants du
Nord canadien;

 Jusqu'à 72,6 millions de dollars pour les besoins urgents en matière de soins de santé et de
soutien social dans les territoires en réponse à COVID-19. De ce montant, 18,4 millions de dollars
seront alloués au Yukon, 23,4 millions de dollars aux Territoires du Nord-Ouest et 30,8 millions de
dollars au Nunavut; et

 Jusqu'à 17,3 millions de dollars pour permettre la poursuite des services aériens du Nord afin de
soutenir le réapprovisionnement essentiel et les services médicaux dans le Nord.

Le financement a été déboursé pour les besoins urgents en matière de soins de santé et de soutien social
dans les territoires en réponse à COVID-19 et pour permettre la poursuite des services aériens du Nord
en appui au réapprovisionnement essentiel et les services médicaux dans le Nord.

Le financement de Nutrition Nord Canada sera déboursé cet été.

Les fonds destinés à soutenir la recherche et l’enseignement supérieur dans le nord du Canada (9,9
millions de dollars) et
Financement du projet d’expansion de hydroélectricité de Taltson (6,0 millions de dollars)

Ce financement de 5 ans qui a débuté en 2019-2020, est destiné à:

 la création d'un groupe de travail sur l'éducation postsecondaire dans le Nord et l'engagement
initial avec les habitants du Nord; le soutient des connaissances et de l'éducation autochtones
dispensées par le Centre de recherche et d'apprentissage Dechinta ; et la phase initiale de
construction d'un nouveau bâtiment scientifique sur le campus de l'Université du Yukon.

 le soutien au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour entreprendre des activités de
planification pour son projet d'expansion de l’hydroélectricité de Taltson.

Circonscription: Divers

Personne contact: Jean-François Talbot (873) 354-8269

Consulté: XXXXX (819) …

Parlementaire: Spencer Page (819) …

Approuvé par: Annie Boudreau (613) 209-5254
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