
CANADA	

NUNAVUT	

LOI	SUR	LA	SANTÉ	PUBLIQUE,	LNun.	2016,	c.	13	

ARRÊTÉ	CONCERNANT	L’AUDIENCE	PUBLIQUE	DE	L’OFFICE	DES	EAUX	
DU	NUNAVUT	

RANKIN	INLET	

ATTENDU	QUE	:	

A. Le	 20	 mars	 2020,	 le	 ministre	 de	 la	 Santé	 a	 déclaré	 une	 urgence	 de	 santé	
publique	au	Nunavut	pour	faire	 face	 à	 la	pandémie	du	nouveau	coronavirus	
(COVID-19),	et	peut	renouveler	cette	déclaration	tous	les	quatorze	(14)	jours	
pendant	la	durée	de	l’urgence	de	santé	publique.	

B. Conformément	 au	 paragraphe	 41(1)	 de	 la	 Loi	 sur	 la	 santé	 publique,	
l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	peut	prendre	certaines	mesures,	
notamment	 émettre	des	directives	ou	des	arrêtés	dans	le	but	de	protéger	 la	
santé	 publique,	 de	 prévenir	 et	 d’atténuer	 les	 effets	 de	 l’urgence	 de	 santé	
publique,	et	de	remédier	à	ces	effets;	

C. L’OfVice	 des	 eaux	 du	 Nunavut	 a	 planiVié	 une	 audience	 publique	 Vinale	 pour	
l’évaluation	 de	 la	 demande	 de	 projet	 de	 la	 mine	 d’or	 Meliadine	 de	 Mines	
Agnico	 Eagle	 Limitée	 aVin	 d’apporter	 des	 modiVications	 au	 permis	
d ’ u t i l i s a t i o n	 d e s	 e a u x	 d e	 t y p e	 «	 A	 »	 n o	 2 AM -MEL1631	
(«	l’audience	publique	»);		

D. L’administrateur	en	chef	de	 la	 santé	publique	estime	que	 la	Commission	du	
Nunavut	 chargée	 de	 l’examen	 des	 répercussions	 a	 pris	 des	 mesures	
appropriées	 pour	 protéger	 le	 public	 contre	 l’exposition	 au	 nouveau	
coronavirus	:	la	COVID-19.	

PAR	 CONSÈQUENT,	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 décrète	 par	 la	
présente	ce	qui	suit	:	

1. L’audience	 publique	 est	 exemptée	 des	 restrictions	 liées	 à	 la	 taille	 des	
rassemblements	 établies	 au	 paragraphe	 26	 de	 l’arrêté	 limitant	 les	
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rassemblements	 communautaires	 dans	 la	 région	 du	 Kivalliq	 (no	 1),	 entré	 en	
vigueur	le	1er	mars	2021.	

2. La	participation	à	une	audience	publique	sera	limitée	à	cent	(100)	personnes	
à	chaque	lieu	de	rencontre,	ce	qui	comprend	les	participants	et	le	personnel.	

3. Toutes	les	personnes	qui	participent	à	une	audience	publique	devront	porter	
un	 masque	 non	 médical	 ou	 un	 couvre-visage	 tel	 qu’il	 est	 indiqué	 au	
paragraphe	34	de	l’arrêté	limitant	les	rassemblements	communautaires	dans	la	
région	du	Kivalliq	(no	1).	

4. L’OfVice	 des	 eaux	 du	 Nunavut	 adoptera	 et	 mettra	 en	 œuvre	 le	 plan	
d’intervention	 relatif	 à	 la	 COVID-19	 élaboré	 par	 la	 Commission	 du	Nunavut	
chargée	de	l’examen	des	répercussions	et	daté	du	21	août	2020,	qui	est	joint	à	
l’annexe	A	et	qui	constitue	une	partie	du	présent	arrêté.	

5. Toutes	 les	 autres	 dispositions	 de	 l’arrêté	 limitant	 les	 rassemblements	
communautaires	dans	la	région	du	Kivalliq	(no	1)	continueront	de	s’appliquer	à	
l’audience	publique.	

6. L’OfVice	 des	 eaux	 du	 Nunavut	 afVichera	 une	 copie	 de	 cet	 arrêté	 aux	 Vins	 de	
consultation	publique	dans	le	lieu	de	l’audience	publique.	

Le	présent	arrêté	entre	en	vigueur	le	29	mars	2021	à	00	h	01	HAC	(UTC-5	h)	et	
prend	Vin	le	1er	avril	2021	à	23	h	59	HAC	(UTC-5	h)	ou	à	la	conclusion	de	l’audience	
publique,	la	première	des	dates	prévalant.	

	

	 	 	 	 	 	 	

Dr	Michael	Patterson	

Administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	
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ANNEXE	«	A	»	

PLAN	D’INTERVENTION	RELATIF	À	LA	COVID-19	DE	LA	COMMISSION	DU	
NUNAVUT	CHARGÉE	DE	L’EXAMEN	DES	RÉPERCUSSIONS
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Le 21 août 2020 

Destinataires : Liste de diffusion du la CNER 

Envoyé par courriel 

Objet : Planification sécuritaire des rencontres publiques en milieu 
de travail dans le contexte de la COVID-19 et plan de 
contrôle de l’exposition 

 

À l’attention des parties, 

Le 12 mars 2020, en raison de préoccupations de santé publique en lien avec la pandémie de la 
COVID-19 et des restrictions imposées aux réunions et aux déplacements, la Commission du 
Nunavut chargée de l’examen des répercussions (la CNER ou la Commission) a annulé toutes les 
rencontres en personne. 

À la suite de changements récents aux ordres de santé publique qui permettent la réouverture de 
bureaux, la hausse de la taille du groupe pour les rencontres à l’intérieur et des mises à jour aux 
horaires de vol en réponse à l’augmentation des déplacements au sein du Nunavut, la 
Commission a pu réexaminer ses options pour reprendre les rencontres en personne. La 
Commission a élaboré ce guide procédural après une évaluation et des délibérations 
approfondies : 
▪ des pratiques exemplaires des cours et tribunaux partout au Canada, y compris des 

tribunaux semblables à la CNER; 
▪ la technologie disponible et les limites technologiques; 
▪ l’examen des objectifs de la Commission pour la tenue de ces prochaines étapes de 

l’évaluation de la Commission. 

Dans l’élaboration de ce guide, la Commission souligne que la conservation et la protection de la 
santé des participants au processus (et des Nunavummiut en général) demeure un principe 
directeur central, et que la Commission a modifié ses processus actuels pour tenir compte des 
plus récentes directives des autorités de santé publique. La Commission reconnaît aussi 
l’importance de trouver un moyen de continuer à mener à bien son mandat et d’effectuer des 
évaluations approfondies et opportunes, même en cette période difficile et sans précédent. À 
toutes les parties, la Commission précise que la pandémie de la COVID-19 a eu des effets 
mondiaux et de grande envergure sur tous les décideurs qui tiennent normalement des instances 
en personne en appui à leur processus décisionnel. La Commission indique aussi que même si le 



retour aux pratiques de la Commission de l’avant-pandémie suscite beaucoup de désir et de 
confort, la Commission a conclu que des modifications et une nouvelle approche étaient 
nécessaires, car l’arrêt indéfini des procédures en personne de la Commission jusqu’au retour à 
la normale est inacceptable. 

V3-Nov 4., 2020 
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En tenant compte de ces considérations, la Commission a ordonné les modifications suivantes 
aux processus prévus antérieurement pour les réunions en personne. Plus précisément, ces 
modifications permettront à la CNER de tenir une combinaison de rencontres en personne et par 
téléconférence afin de compléter les prochaines étapes de son évaluation. Quoique la 
Commission reconnaisse que ces modifications exigent que toutes les parties, y compris la 
Commission, adoptent de nouvelles approches qui ne figurent pas parmi leurs préférences, la 
Commission est tenue et autorisée à modifier ses processus afin de remplir ses objectifs. 

En partageant ce guide sur les prochaines étapes dans le contexte de la COVID-19, la Commission 
se réserve le droit de modifier de nouveau ces processus afin de tenir compte des changements aux 
circonstances, notamment : 
▪ Des mises à jour aux directives applicables des autorités de la santé publique et des 

changements aux mesures de santé publique mises en place pour prévenir la propagation 
de la COVID-19; 

▪ Des innovations technologiques et leurs limites et; 
▪ De nouveaux renseignements de la part des parties. 

La CNER a revu le format des rencontres à venir selon une approche hybride afin que la 
participation communautaire en personne soit maintenue tout en tenant compte des restrictions 
de voyage considérables qui peuvent empêcher des participants qui ne résident pas au Nunavut 
de se déplacer vers le territoire. La Commission a conclu qu’une combinaison de rencontres en 
personne et par visioconférence, de séances en téléconférence et de la réception de soumissions 
vidéo et écrites des parties sont les meilleures solutions de rechange à l’assistance en personne de 
tous les participants. La Commission a déterminé qu’il est possible de tenir des rencontres en 
personne au Nunavut avec la participation en personne (dans un centre à l’extérieur du Nunavut 
relié aux lieux de rencontre au Nunavut) de parties représentées par des gens qui ne peuvent pas 
se déplacer sur le territoire à l’heure actuelle, conformément aux directives fournies par les 
autorités de santé publique compétentes dans la province ou le territoire concerné. 

PLAN DE CONTRÔLE POUR LIMITER L’EXPOSITION LORS D’UNE AUDIENCE PUBLIQUE 

Procédures d’inscription 
La CNER disposera d’une table d’inscription où tous les participants qui entrent dans le lieu de 
rencontre inscriront leur nom et leur numéro de téléphone. Un panneau de protection séparera le 
personnel de la CNER à la table d’inscription des participants qui entrent dans le lieu. Si un tel 
panneau n’est pas disponible, le personnel de la CNER devra porter un masque de protection. 

Le personnel de la CNER effectuera le décompte exact des participants à l’intérieur du lieu de 
rencontre afin de ne pas dépasser la limite de capacité en vertu de l’ordre de santé publique. Une 
fois la limite de capacité atteinte, aucun autre participant ne sera admis. 

Lorsque les participants s’inscrivent, on leur demandera s’ils ont des symptômes de toux, de 
fièvre ou d’essoufflement et s’ils ont voyagé à l’extérieur du territoire dans les 14 derniers jours. 
S’ils répondent oui à l’une ou l’autre des questions, on leur demandera de quitter la rencontre. 
Si une personne symptomatique a une préoccupation à soulever, elle peut la transmettre par écrit 
au moyen d’un mandataire. 

http://www.nirb.ca/
mailto:info@nirb.ca
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Éloignement social 
Le maintien de la distanciation physique de deux (2) mètres sera obligatoire pour tous les 
participants à la rencontre. 

Équipement de protection individuelle 
Les conseils actuels du gouvernement du Nunavut concluent que le port du masque non médical 
n’est pas obligatoire pour un usage quotidien. La CNER suivra donc cette recommandation. La 
CNER distribuera des masques journaliers aux personnes qui souhaitent le porter aux rencontres 
publiques, mais le port du masque ne sera pas obligatoire jusqu’à un avis contraire dans un ordre 
de santé publique. Si, pendant une rencontre, la distanciation physique ne peut être maintenue 
(c.-à-d. petit espace de réunion, des membres du public qui ne respectent pas l’ordre de 
distanciation physique de 2 mètres, etc.), le port du masque deviendra obligatoire pour entrer 
dans le lieu de la rencontre publique. 

Des gants jetables seront aussi disponibles sur place à titre de mesure de sécurité et pour le 
personnel qui devra manipuler le matériel de son. 

Si la CNER doit assurer le déplacement par avion de membres de la collectivité pour leur 
participation active à une rencontre, des masques seront distribués à chaque collectivité 
participante pour le transport aérien de leurs représentants communautaires. 

Lavage et désinfection des mains 
Avant d’entrer dans un lieu de rencontre publique, tous les participants doivent utiliser un 
désinfectant pour les mains. La CNER embauchera une personne chargée de distribuer le 
désinfectant à toutes les personnes qui entrent dans le lieu de rencontre. 

Nettoyage et désinfection 
La CNER s’assurera que les zones touchées fréquemment, comme les microphones et tout autre 
matériel de son partagé, sont désinfectées avant que le prochain participant ne les utilise. La 
même règle s’appliquera aux tables et aux chaises lorsque des intervenants ou des représentants 
communautaires se déplacent du côté public de la rencontre vers la table ronde. À la fin de 
chaque jour, les techniciens en audiovisuel prépareront l’équipement pour son utilisation le 
lendemain, y compris le nettoyage et la désinfection. 

On demandera au personnel du lieu de rencontre d’effectuer un grand nettoyage à la fin de chaque 
jour de réunion. 

S’assurer que le protocole de distanciation physique est suivi de façon adéquate 
Chaque membre du public qui ne respecte pas l’exigence de distanciation physique recevra un 
(1) avertissement. À la deuxième infraction, on demandera à l’individu de quitter les lieux. Parmi 
les exemples de non-conformité, citons : ne pas pratiquer une distanciation physique avec des 
membres de la famille ou des amis d’autres collectivités, refuser de se désinfecter les mains, 
tenter d’entrer de force alors qu’on a des symptômes visibles de maladie. 

Les avertissements seront consignés dans un registre des incidents aux fins de sauvegarde. Le 
personnel de la CNER veillera à utiliser un vocabulaire clair et la langue de préférence de la 

http://www.nirb.ca/
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personne lors de la communication d’un avertissement afin de s’assurer qu’il est bien compris 
avant de l’inscrire au registre. 
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Sous-traitants et sous-traitantes externes 
La CNER embauchera des techniciens en audiovisuel et des sténographes par l’entremise d’une 
entreprise externe de l’extérieur de la zone de déplacements commune du gouvernement du 
Nunavut. La CNER effectuera des démarches pour classer ces sous-traitants et sous-traitantes à 
titre de travailleurs et travailleuses essentiels puisqu’aucun fournisseur de services ne peut 
effectuer ce travail requis au Nunavut. Cela signifie que ces personnes devront s’isoler dans leur 
chambre d’hôtel en dehors des heures de travail, porteront un masque et des gants jetables et 
regagneront leur chambre d’hôtel à la fin de chaque journée sans interaction avec le public après 
la réunion. Quoiqu’un test de dépistage négatif à la COVID-19 ne soit pas requis pour les 
services essentiels en vertu des ordres de santé publique du gouvernement du Nunavut, la CNER 
insistera pour que tous les sous-traitants et sous-traitantes externes présentent une preuve de test 
de dépistage négatif à la COVID-19 avant d’entrer sur le territoire. 

Santé publique et centre de santé 

La CNER avisera à l’avance les centres de santé ou les unités de santé publique locaux de la 
tenue d’une rencontre publique afin que le personnel de ces lieux soient au courant de la 
rencontre. La CNER invitera des membres du bureau de la santé publique ou du centre de santé 
local à prononcer un mot au début de la rencontre à chaque lieu de réunion au Nunavut. On 
demandera aux membres de parler de la distanciation physique et des interactions avec d’autres 
membres du public dans un lieu public afin d’assurer la sécurité de tous. La CNER remettra ses 
plans d’action et ses mesures de sécurité publique à la santé publique et aux centres de santé 
locaux. 

Sécurité 
La CNER a choisi de ne pas embaucher d’agence de sécurité externe qui pourrait avoir une 
répercussion négative sur le maintien d’un lieu de rencontre neutre. La CNER s’assurera 
d’embaucher du personnel additionnel à l’échelle locale pour l’inscription des participants, le 
nettoyage et la désinfection et le repérage d’individus de ménages différents qui ne respectent 
pas la règle de distanciation physique. On demandera aux individus qui ne respectent pas les 
politiques et procédures en vigueur de quitter les lieux et de ne pas y revenir. Ceci comprend les 
représentants communautaires. 

On demandera aux personnes visiblement malades (dans ce cas-ci, qui présentent des symptômes 
de la COVID-19) de quitter les lieux. La CNER élaborera des protocoles et procédures 
spécifiques à la COVID-19 pour demander à une personne de quitter les lieux, ainsi que la 
documentation connexe par souci d’équité et de transparence. 

Affichage 
La CNER mettra en place des publications et des affiches du gouvernement du Canada et du 
gouvernement du Nunavut dans tous les lieux de rencontre. Ceci comprend des affiches sur la 
distanciation physique, le lavage des mains, le service de téléassistance sur la COVID-19 du 
gouvernement du Nunavut et d’autres messages connexes, et ce, en anglais et en inuktitut. Toutes 
les mesures de sécurité seront affichées sur les lieux, à des endroits bien en vue. 
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Communications 
Toutes les mesures de sécurité seront communiquées clairement à l’avance aux participants à la 
rencontre au moyen de lettres, de courriels et des médias sociaux. Tous les conseils de 
l’administrateur en chef de la santé publique seront suivis à la lettre et transmis à tous les 
participants à la rencontre. 

Populations vulnérables 
La CNER soulignera à l’avance les risques liés aux rencontres publiques pour les groupes de 
personnes vulnérables. Selon la définition du gouvernement du Nunavut, les « populations 
vulnérables » consistent en : 

– des adultes plus âgés (65 ans ou plus); 
– des personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents (p. ex., une maladie du cœur, 

l’hypertension, le diabète, une maladie respiratoire chronique, un cancer); 
– des personnes ayant un système immunitaire affaibli en raison d’un problème de santé 

ou d’un traitement (p. ex., la chimiothérapie). 

La CNER n’interdira pas aux représentants communautaires ayant l’une des caractéristiques 
cidessus de participer au processus. Cet avertissement vise à informer les gens des risques liés à la 
participation. 

Plan de salle 
La CNER mettra en place un plan de salle, y compris des allées à sens unique et un aménagement 
des sièges dans le respect de la distanciation physique. 

Traiteur 
Il n’y aura pas de service de café et de thé lors des rencontres publiques, car ceci entraîne un 
effet de goulot où de nombreuses personnes se réunissent dans un petit espace et touchent les 
mêmes carafes à répétition. Des collations dans des sacs individuels seront offertes aux 
représentants communautaires qui pourront choisir entre une bouteille d’eau ou une bouteille de 
jus. 

Politiques et procédures 
Sous la direction de la directrice générale de la Commission, les rencontres peuvent être 
suspendues dans les circonstances suivantes : 

– un cas actif de COVID-19 a été confirmé sur le territoire; 
– l’administrateur en chef de la santé publique donne l’ordre d’annuler toutes les 

rencontres publiques; 
– la ville ou la municipalité ordonne la fermeture de toutes les rencontres publiques. 

Si une rencontre est suspendue, on indiquera à tous les participants de regagner immédiatement 
leur chambre d’hôtel et d’attendre les prochaines annonces sur Facebook, par la station de radio 
communautaire locale ou par téléphone dans le cas des représentants communautaires. 
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Une politique distincte sera élaborée pour le personnel de la CNER dans une situation de cas 
soupçonné de COVID-19 parmi les participants. Ceci comprendra de porter un masque et des 
gants jetables avant de parler à l’individu en question, de documenter l’incident et d’aviser les 
autres membres du personnel sur place de l’incident. 

Si un membre de la Commission tombe malade et doit quitter une rencontre publique, la 
rencontre ne sera pas interrompue pourvu que le quorum soit respecté. 

  SOMMAIRE DES DATES CLÉS  

Pour terminer, voici un sommaire important des dates provisoires de rencontres à venir pour les 
diverses évaluations et collectivités concernées : 

Da
te

Communauté Objectif de la rencontre

Le 20 août 2020 Cambridge Bay Mise à jour annuelle sur la surveillance de 
Doris North, de la phase 2 de Hope Bay et de 
Back River

Du 24 au 25 août 2020 Pond Inlet Mise à jour annuelle sur la surveillance de 
Mary River et atelier marin

Du 24 au 25 août 2020 Rankin Inlet Mise à jour annuelle sur la surveillance de 
Meliadine

Du 27 au 28 août 2020 Baker Lake Mise à jour annuelle sur la surveillance de 
Meadowbank et Whale Tail

Du 28 septembre au 
2 octobre 2020

Pond Inlet 
Avec les 
participants et via 
un lien 
audiovisuel à 
Iqaluit, Ottawa et 
Winnipeg

Table ronde communautaire et conférence 
préparatoire à l’audience sur la proposition 
de projet pour la phase 2 du projet de Mary 
River

http://www.nirb.ca/
mailto:info@nirb.ca


866-233-3033 867-983-2594 info@nirb.ca www.nirb.ca @NunavutImpactReviewBoard
C. P. 1360, Cambridge Bay (Nunavut) X0B 0C0 

Page  de 7 9

Du 23 au 26 novembre 
2020

Rankin Inlet Réunion technique, table ronde 
communautaire et conférence préparatoire à 
l’audience sur la proposition de projet de 
rejets d’effluents salins de Meliadine
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La CNER remercie toutes les parties de leur participation active soutenue aux processus de la 
CNER. Si vous avez des questions ou aimeriez des précisions au sujet des mesures à venir en 
lien avec la COVID-19 aux diverses rencontres publiques, prière de communiquer avec le 
directeur des finances et de l’administration de la CNER : Mark Ings au 867-983-4602 ou par 
courriel à mings@nirb.ca. 

Cordialement, 

 

Karen Costello, 
directrice générale 
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions  
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