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Vice-présidente principale, Environnement, Développement durable et Ressources 
humaines 
Dominique Girard 
Vice-président, Nunavut 
Mines Agnico Eagle Limitée 
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Le 17 février 2017 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Je vous remercie de votre lettre du 26 janvier 2017 exposant la réponse de Mines 
Agnico Eagle Limitée au projet de taxe sur le carbone du gouvernement du Canada et 
ses répercussions économiques potentielles pour la stratégie de croissance de 
l’entreprise au Nunavut. 
 
Je suis heureux que votre entreprise ait choisi le Nunavut comme région stratégique 
pour ses investissements à long terme. La mise en valeur des ressources joue un rôle 
fondamental dans le développement économique et le dynamisme des communautés 
du territoire. Je vous remercie également de votre volonté de participer à la discussion 
sur la réduction des émissions de CO2 et la mise en place de nouvelles solutions 
énergétiques. 
 
L’annonce du gouvernement fédéral concernant l’application de l’éventuelle taxe sur le 
carbone par tous les territoires et provinces aura un effet sur le Nunavut. Dans le Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le gouvernement 
tient compte de la situation particulière de notre territoire. Il s’est engagé à collaborer 
pour évaluer l’incidence de la tarification du carbone pour l’économie, les communautés 
et la population du Nunavut, notamment en matière de couts énergétiques, et pour 
trouver ensemble des solutions. Mon équipe prépare actuellement un programme de 
taxe sur le carbone qui sera adapté au contexte nunavois. 
 

 
 
 
 



Merci de votre invitation à vous rencontrer pour discuter de cette question. Le Nunavut 
Mining Symposium qui aura lieu en avril à Iqaluit pourrait être l’occasion idéale de le 
faire. Si cela vous convient, veuillez communiquer avec mon adjointe, Teresa Hughes, 
au 867 975-5052 ou à THughes@gov.nu.ca. 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Le premier ministre du Nunavut, 
 
 
 
Peter Taptuna 
 
c. c. L’honorable Monica Ell-Kanayuk, ministre du Développement économique et des 

Transports 
 L’honorable Joe Savikataaq, ministre de l’Environnement et ministre de l’Énergie 
 Simeon Mikkungwak, député de Baker Lake 
 Tom Sammurtok, député de Rankin Inlet Nord 
 Alex Sammurtok, député de Rankin Inlet Sud 
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