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Conformité des acteurs à la réglementation
actuelle du Nunavut
•

•

Le secteur privé collabore avec les organismes de réglementation (la CNER et AANC) et prend
conseil auprès d’eux afin d’atténuer au maximum les impacts des activités de prospection et
d’exploitation du sous-sol.
Articles 8 et 9 de l’ARTN
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Promotion d’un développement économique
durable
« L’objectif de la Commission d’aménagement du Nunavut est que l’aménagement des terres
se fasse de façon que les fins visées par les restrictions à l’utilisation des sols aient le moins
d’incidence possible sur les ressources minérales encore non découvertes, tout en prenant en
compte les objectifs environnementaux et sociaux. »
•
•
•

Article 11 de l’ARTN
Stratégie Parnautit de mise en valeur des ressources minérales
La prospérité du Nunavut dépend étroitement de la vigueur de l’industrie minérale et de la
croissance économique qu’elle peut susciter.
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Le caribou
[Article 2.2.1 de l’ébauche de PATN] En matière d’utilisation du sol, les principales aires de mise
bas du caribou, ses corridors d’accès stratégiques et ses zones d’élevage sont désignés
« secteurs protégés », ce qui en interdit toute utilisation non compatible [...] cela s’applique
aux zones dont le fort potentiel minier est avéré [...]
• Dans le cadre de projets miniers, il peut se produire des interactions avec les caribous. Les
entreprises appliquent des mesures de protection.
• Notre industrie mène de nombreux travaux d’analyse et de surveillance des effets des
activités d’exploration et d’exploitation minières sur cette espèce animale.
• Les aires de mise bas du caribou sont protégées et nous avons à cœur de nous conformer
aux mesures de protection en place.
• La présence de caribous est compatible avec des activités de mise en valeur – durable et aux
retombées appréciables – des ressources minérales.
• Un coup d’arrêt aux activités de prospection et d’exploitation sans qu’il soit prouvé
scientifiquement qu’elles ont un lien avec le déclin des populations de caribous
compromettrait inutilement la mise en valeur des autres possibilités qui s’offrent aux
Nunavummiut, sans que ces animaux soient nécessairement mieux protégés.
• Notre industrie a prouvé qu’elle sait gérer ses interactions avec les caribous en migration.

4

Droits acquis ou existants en matière de
ressources minérales
[Article 6.5.1 de l’ébauche de PATN] Dans le secteur minier, la notion de droits acquis est
complexe, car les projets passent par de multiples étapes bien distinctes [...] En ce qui concerne
la prospection et la mise en valeur des ressources minérales, la CAN considère que ces étapes
sont au nombre de sept (7) [...] chaque passage d’une étape à l’autre peut nécessiter une
nouvelle détermination de la conformité.
• Si l’ébauche de PATN était approuvée, il se pourrait qu’elle empêche la mise en valeur de
concessions existantes, une fois la phase d’exploration terminée.
• La préservation systématique des droits acquis devrait être prévue dans l’ébauche de PATN,
et ce, à chaque étape de la prospection et de la mise en valeur.
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Sites à fort potentiel minier
•
•
•

•

•

Il convient de reconnaître les secteurs dont le potentiel minier est important.
Une grande partie du Nunavut n’a pas encore été explorée. La stérilisation de ces secteurs
empêcherait de future découvertes.
Entre autres critères de sélection, les organisations inuites ont retenu, pour choisir leurs
terres, leur fort potentiel minier. Réduire l’accès à ces terres reviendrait à en réduire la
valeur.
L’évaluation du potentiel minier dépend des connaissances de l’heure. Il se pourrait que les
générations futures trouvent de nouveaux minéraux essentiels et mettent au point des
techniques permettant de les extraire sans perturbation notable du milieu.
En matière de désignation aux fins d’utilisation des sols, il importe de rester souple afin de ne
pas soustraire définitivement trop de terres à l’exploitation.
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Impacts sur l’extension des activités minières
et sur le développement économique
•
•
•
•

Les changements qu’on se propose d’apporter à l’ébauche de PATN pourraient pénaliser
durablement la croissance économique du Nunavut.
Chaque année, des millions de dollars sont dépensés dans les collectivités du Nunavut en
salaires, en formation, en impôts et en soutien auprès du secteur des services local.
Les incertitudes qui entourent l’ébauche de PATN ont déjà conduit plusieurs sociétés à
interrompre leurs activités d’exploration.
S’il reste en son état actuel, le plan découragera les investisseurs et réduira les possibilités de
nouvelles découvertes porteuses de retombées économiques pour le Nunavut.
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